
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Commission Régionale Amitié et Nature 

Maison Départementale des Sports – 4 Rue Jean Mentelin 

BP 28 - 67035 STRASBOURG CEDEX 2 

Tél. 03.88.26.94.13. – Fax 03.88.26.94.15 

 

          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi  05 avril 2017 au club house de 

l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG. 

Ouverture à 20h10 par le président. 

Ordre du jour proposé 

1- Liste de présence  2- Rapports  3- Prochaines manifestations  4- Divers. 

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker, Hubert Dossmann, Yves Bischoff, Paul Geiss,  Christine 

Kuntz, Raphaël Braun, Alain Braun, Albert Hugel, Michel Barthel, Marie-Claire Mang, Michèle Munch, 

Fernand Geiss, Raymonde Baechel, Sandrine Foetter. 

Excusés : Marie-Anne Sand, Jean Pierre Schmidt, Gérard Affenberger. 

Approbation du rapport de la réunion du 01.03.2017. 

Approbation du rapport de la réunion du 01/03/2017, expédié en deux fois. Rectification  d’ une 

erreur : Patricia Huard, membre du Cd 67, n’est démissionnaire  que du poste de secrétaire.  Elle 

reste au CD. 

Correspondances : 

Assemblée générale FSGT du 24 au 26 mars 2017, deux décisions : la création d’espaces fédéraux 

territoriaux et l‘augmentation et la nouvelle répartition de la cotisation fédérale de base : 3 euros 

dont 2 pour les CD et 1 pour les régions . Attendre mise en place si d’un coup ou étalée. 

Prise de rendez-vous avec le   secrétaire d’état chargé des sports le 3 avril pour revendiquer le 

maintien du nombre de postes de cadres d’état auprès de nos fédérations. 

Rapports : 

3 – Prochaines manifestations : 

26/03/2017 Stage Orientation à la Bassotte 

24 stagiaires et 5 initiateurs ainsi que 5 bénévoles UTC qu’on remercie.   

La moitié des stagiaires étaient des extérieurs. 

Bonne Journée  de travail  traditionnelle : matin théorie et, après repas de midi,  sortie sur le terrain. 

Parcours de 3,100 kms avec balises. 



Bilan financier : recettes 120 euros, dépenses 322.71 euros, reste -202.71 euros. 

Flyers déposés dans les magasins de sports, pas de retombées. 

Lettre aux présidents de clubs du 9 mars restée sans réponse, pas d’accusé de réception, pas de 

réponse. Seule l’UTM a réagi. 

Point positif : participation de personnes non licenciées. Les 4  personnes viendront à Lembach.                                                                                                                                                                                

3 – Prochaines manifestations : 

Le 09/04/2017, le 1er tour championnat d’Alsace FSGT  des courses d’orientations  à LEMBACH.  

Chalet du Club Vosgien. 

8 jeunes/ touristes sur le petit parcours 1er  départ à 9h00  

19 adultes  1er départ à 8h30. 

Puis toutes les 4 minutes. 

Hubert a toutes les autorisations et tout suit son cours . 

6 contrôleurs  seulement (conflits de dates…) 

Le 23 avril Marche populaire à la bassotte : 

Les fiches d’inscription  sont sur le site. 

On laisse les parcours de 6 et 12 km. Au repas entrée, bœuf bourguignon, spaetzle , dessert, café au 

prix de 9,00 euros sur réservation avant le  20/04/2017. 

Cadeau habituel pour le doyen des randonneurs sur le circuit. 

2e tour CO le  28 mai 2017 au Hohbuhl. 

Tirage au sort aura lieu le 22 mai à l’UTMV. 

Divers : 

Dans l’optique de la journée multi-activités du mois de septembre, ajout d’une activité football avec 

tirs aux buts. Projets d’achat d’une cage avec bâche de tirs aux buts.  Le tryptique sera modifié. Le 

coût prévu est d’une centaine d’euros . Le règlement sera donné en temps utile. 

Journée repas dominical à a SNS, le jour de la CO, comme déjà pour le jour du stage d’orientation. 

Mais ce n’est pas destiné à la même clientèle heureusement. 

Fin de la réunion à : 21h05 

Prochaine réunion : 17/05/2017 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


