
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. 

        Compte-rendu de la réunion du 06.01.2022 

Ouverture de la séance à la Maison des Sports, par le président à 19 heures 

Bienvenue à tous 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 16/09/2021 
Correspondance 
 
2-Rapports- 
14/11/2021 : marche populaire à la SNS. 
 
3-Avenir des courses d’orientation 
Bilan des clubs 
 
4- Prochaines manifestations 
6 février 2022 : sortie des neiges à Altenbach 
27 mars 2022 : stage d’initiation au Salm 
10 avril 2022 : marche populaire à la Bassotte 
 
5- Divers 
En préambule, une pensée en mémoire de Jean Munch, membre de l'UT Cronenbourg, 

partie prenante dans les activités Amitié & Nature, ski, randonnées, courses d'orientation, 

décédé le 3 décembre 2021 à 78 ans. Nous réitérons nos sincères condoléances à sa famille. 

En cette première rencontre 2022, je souhaite à tous, membres, clubs et sympathisants une 

nouvelle année propice à exaucer tous les vœux possibles. Bonne santé et réussites dans 

tout ce que vous entreprendrez. Mes vœux vont également vers ceux qui sont touchés, de 

près ou de loin, par la pandémie liée à la Covid-19. 

Acceptez mes excuses pour le report de notre réunion. 

1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours ne pas oublier pas d'y mentionner ceux qui auraient pensé à 
s'excuser.  
Merci à la secrétaire pour la transmission fidèle du compte-rendu de nos débats. Je vous 
rappelle que ces procès-verbaux sont également consultables sur le site de la Commission. 
 



Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Raphaël Braun, Raymonde Baechel, Sandrine 
Foetter, Yves Bischoff, Albert Hugel , Alain Braun, Michel Barthel, Francis Brucker, Michèle 
Munch, Jacques Herboule, Christine Kuntz, Thomas Bort, Renée Bischoff, Hubert Dossmann.  
Excusés : Sylvie Mathieu, Marie-Claire Mang. 
Approbation du rapport de la réunion 16/09/2021 à l'unanimité. 

Correspondance. 

Pas de correspondance directe adressée à la Commission. Vous pouvez certainement lire la 

revue de presse quotidienne de Nicolas Ksiss. 

La région Grand Est a demandé à toutes les formations régionales, le bilan financier annuel 

ainsi qu'un compte-rendu des activités. Cela a été fait. J'en donne copie à Raphaël Braun, 

notre trésorier. 

 

2-Rapports 
14/11/2021 : marche populaire à la SNS 

Le décompte financier, a été remis par le président Paul Geiss.  

18 marcheurs se sont inscrits pour le circuit proposé par la SNS 1887. 15 adultes, 2 jeunes et 

1 de -12 ans. Il y avait 6 UTC, 8 UTMV, 2 UTOS et 2 SNS 1887. 

17 personnes ont pris part au repas concocté par le club recevant, + 8 bénévoles. 7 

personnes n'ont pas pris le repas. Comme il avait été décidé dans le cadre du soutien aux 

clubs, les bénéfices de la manifestation sont acquis au club. Les inscriptions se montent à 

25,50 €. 

Merci à la SNS. 

Une petite pensée pour les présidents Paul et Carmen, victimes du virus de la pandémie 

COVID. En plus, je sais qu'ils ont perdu leur fidèle quadrupède à Noël. 

 

3- Avenir des courses d'orientation 

Hubert prend la parole, il dit avoir récupéré à 50% de son bras après son opération, il faut 

qu’il fasse attention de ne pas tomber et que ses marches ne se font que sur terrain plat. 

Je vous rappelle que nous avons pu de justesse, réaliser une saison complète pour 2021, 

avec ses 3 tours. Seul le stage d'initiation n'a pu être tenu, de même que la journée multi. 

Avec l'arrêt obligé de notre directeur technique Hubert en fin de saison et son impossibilité 

de reprendre cette fonction qu'il assure depuis 21 années, il est indispensable, pour la 

poursuite de cette activité reine au cœur d'Amitié & Nature, de trouver une solution quelle 

qu'elle soit. 

J'avais donc adressé le 10 novembre 2021, une correspondance dans laquelle je vous invitai 

à réfléchir à cette situation et d'en exprimer le résultat dans une réunion prévue début 

décembre. Je n'ai pu provoquer cette réunion pour les raisons de santé que vous connaissez 

peut-être. 

Nous sommes maintenant dans le moment où il nous faut faire le point. 

L'idéal serait bien entendu de trouver l'oiseau rare, une personne dans un âge acceptable, 

attiré par cette activité et qui la pratiquerait sous cette forme. Je signale que c'est aussi un 



sport et les connaisseurs m'approuveront. Merci à chaque représentant de club de donner 

les résultats de leurs réflexions. 

Il y a plusieurs solutions envisagées, reconduction avec un ou plusieurs nouveaux 

responsables, report d'une année, abandon de la discipline, … 

Notons que l'expérience de nos directeurs techniques restent à disposition. 

Faisons un tour de table, que chaque représentant de club s'exprime. 

Bilan retour des clubs : 

UT Cronenbourg : Pas de volontaire. 

UT Aurora Strasbourg : Aucun retour des marcheurs. 

UT Schiltigheim Bischheim : non 

UT Ouvrière Strasbourg : Michel Schell donnera sa réponse la semaine prochaine, coté 

technique pas de problèmes. 

UTLA Mulhouse ? 

UT Aurora Robertsau : pas de retour du président. Il n'y a plus de marcheurs mais des 

contrôleurs. 

SNS 1887 : non   

UT Montagne Verte ? 

 
4-Prochaines manifestations 
6 février 2022 : sortie des neiges à Altenbach 

L'affichette s'y rapportant a été diffusée. Les différentes précisions, notamment menu et 

prix, y figurent. Nous sommes tout juste dans des délais acceptables pour la retenue d'un car 

chez Josy. 

Je rappelle que le correspondant, pour cette année est Francis Brucker. 

Le récolement de la liste des participants devrait déjà être faite. Un point sera fait fin de 

semaine pour la faisabilité ou non de cette sortie. Je pense que, en dessous d'une vingtaine 

de personnes, cette sortie ne se fera pas, du moins en autocar, car bien entendu, rien 

n'empêche une dizaine ou quinzaine d'intéressés de se regrouper en une ou plusieurs 

voitures et de s'accorder avec le club de Mulhouse pour un repas. 

L'affichette est insérée dans le journal En Bref de janvier 2022. 

 

27 mars 2022 : stage d'initiation au Salm en attente de réponse de Michel  Schell. 

C'est une activité liée bien sûr à nos courses d'orientation, sans qu'il y ait obligation de faire 

l'une ou l'autre ou les deux. Personnellement, et je pense que Hubert me suivra, la partie 

théorique ne pose pas de problème. La partie pratique pourrait subir quelques modifications 

pour s'adapter à une nouvelle forme de sortie sur le terrain (sortie assurée par des coureurs 

aguerris). 

Le déroulement sous forme de théorie/pratique entrecoupé d'un repas proposé par le club 

UTOS pourrait être envisagé. 

 

10 avril 2022 : marche populaire à la Bassotte 



Il nous reste un peu plus de 3 mois d'ici-là. Les conditions sanitaires, tant pour cette journée 

que pour le stage, peuvent évoluer dans tous les sens. 

L'affichette y afférant, avec les précisions de repas, paraitra en temps utile. 

 

 
5-Divers : 
Chèques de soutien promis aux clubs. Remis aux clubs. 

Réunions plénières du CD67 mercredi 12 janvier 2022,  

9 mars 2022, 11 mai 2022 et 15 juin 2022. 

 

Toutes les dates de manifestations communiquées sont consultables sur le site planning CD. 

Tout n'y figure pas, il faut parfois fouiller pour trouver les renseignements. 

C'est comme pour le journal En Bref, beaucoup d'activités ne se manifestent pas.  

À noter également que le site du CD67 est inaccessible pour l'instant et depuis un certain 

temps déjà, et les plages de permanence ne sont pas définies. 

 

Vous trouverez régulièrement sur notre site, en plus des infos, un lien pour consulter la 

revue Sport et Plein Air. Celui de janvier vient de paraître. 

 
 
Fin de la réunion à : 20h00 
Prochaine réunion : 10/03/2022 
 


