
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 plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 07 novembre 2018 à la 
Maison des Sports 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG KOENIGSHOFFEN à 20 h 

 Ouverture de la séance à : 20h10 par le président Michel Kuntz. 

Il présente ses excuses pour ce changement de lieu de réunion et espère pouvoir retourner à 
l'USOL dès que possible. 

Ordre du jour proposé : 

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

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker,  Marie Claire Mang, Yves Bischoff, Michèle Munch, 
Raphaël  Braun,  Sandrine Foetter, Hubert Dossmann, Albert Hugel, Paul Geiss, Alain Braun, 
Raymonde Baechel, Marc Antoine Pautké, Christine Kuntz. 

Excusés :  Marie-Anne Sand, Fernand Geiss, Jean Pierre Schmidt. 

Approbation du rapport de la réunion du 05/09/2018. 

Le rapport de la réunion du 05/09/2018 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

 Lettre du Crédit Mutuel pour mise à jour des renseignements relatifs à la Commission. Le 
document leur a été envoyé par mail en indiquant qu'il n'y a pas de changement. De leur 
côté, il faut noter que l'agence de Krautergersheim est fermée pour un an et les services 
transférés à l'agence de Innenheim.  
Une session d'information relative à la gestion de trésorerie est proposée le 20 novembre 
2018, à la maison des associations par des experts comptables. Une séance plénière pour la 
vue des associations sur les plans fiscal et juridique se tient de 16h30 à 18h, et est suivie de 3 
modules au choix, de 18h15 à 19h15 
Atelier 1 : A la découverte du mécénat : aspects juridiques, comptables et fiscaux 
Atelier 2 : Les spécificités des associations sportives 
Atelier 3 : Associations et fiscalité. 

Le tout est suivi d'un verre de l'amitié à 19h30. 

Rapports 
Journée multi activités du 9 septembre 2018 à la Bassotte.  
Menu établi, rappel salade de pommes de terre – kassler – dessert – café pour 9 € (4,50 € 
pour les enfants) 
Les 7 activités habituelles sont reconduites. 
Les VTT ont été réservés à La Trace Verte de Mutzig. 2 VTT classiques et 1 VTT à assistance 
électrique à titre d'essai pour les intéressés. Coût : 20 € pour chaque VTT et 60 € pour 
l'électrique. 



Quelques résultats : 
COURSES D’ORIENTATION : 
6 ex aequo en 1ère place Balay Tom UTAS, Balay Stéphane UTAS, Schroeder Muriel UTMV, 
Schroeder Léa UTMV, Tovae Yohan UTAS et Holweg Renaud  UTAS avec 19 pts. 
TIRS AU BUT : 
1ere Taurignya Sandra INDIV avec 16 pts. 
TIR A L ARC : 
1er Oury Olivier INDIV avec 19 pts. 
CARABINE : 
2 ex aequos en 1er  Pascual Timeo INDIV et Pascual Selma INDIV  avec 18 pts  
PETANQUE : 
Pautké Marc Antoine UTC avec 10 pts. 
FLECHETTES : 
1er Funck Claude UTOS avec 15 pts. 
VTT : 
1er Bischoff Loic UTMV avec 17 pts. 
Pour l'ensemble des activités, c'est Patrick Schroeder de l'UTMV qui a fait le meilleur total, 
85 points. 

Le président remercie Hubert pour son travail accompli. 

Assemblée générale du 6 octobre 2018. 
Elle a eu lieu à la Robertsau et le président en profite pour renouveler ses remerciements à 
Claude Jeanvoine et son club. 
Réunion bien fréquentée, 31 présents et 6 excusés. 
Pas de surprise puisque le comité a été reconduit à l'identique. Pas de nouvelle recrue ni 
nouvelle candidature. Les bonnes volontés sont rares. Seul Francis Brucker (de l'UTC bien 
sûr) a accepté de prendre la suite de Céline Fritz pour le rôle de réviseur des comptes. Il a 
été accepté à l'unanimité. 
Le président rappelle qu'il cherche désespérément un renfort qui s'occuperait de la sortie 
neige en entier. Apparemment on ne se bouscule pas. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Patricia Loetscher à notre assemblée. Elle a fait le 
déplacement depuis Mulhouse avec deux personnes. Elle a pu ainsi nous faire de vive voix e 
résumé de l'activité de son club pour la saison écoulée, saison qui a vu le 90e anniversaire de 
l'UTLA Mulhouse 
 
Comme maintenant chaque année, la révision des comptes s'est faite juste avant notre 
assemblée. Le président remercie ceux-ci pour leur acceptation de ce mode de déroulement. 
Il rappelle que le rôle de réviseurs des comptes est de rapporter à l'assemblée générale 
l'exactitude et la réalité des opérations comptables. Ils sont en droit de demander tout 
renseignement complémentaire ou précision sur la clarté et la justesse de la trésorerie. 
La méthode de gestion des comptes appartient quant à elle entièrement au trésorier. 
  

Prochaine manifestation : 

Marche populaire du 18/11/2018 à la SNS 1887. 
L'affiche est disponible sur le site de la Commission pour cette marche. La feuille 
d'inscription y est jointe et peut être utilisée pour faire parvenir à Paul le nombre de 
personnes pour le repas :  Soupe aux légumes accompagnée de sa saucisse ménagère 
dessert et café (boissons en sus) au tarif habituel. 
Le circuit se fera sur la base de la Vita boucle n°1 du Glacis. 
Un message avait été fait aux clubs AN pour ne pas attendre ce jour, juste 10 jours avant la 
date de la manifestation. 



Le petit document à remettre aux marcheurs a été mis à jour. 
Le détail par club sera communiqué ensuite. 

 4- divers :  
- Invitation au marché de Noël de La Bassette, Labaroche, 17 et 18 novembre 2018 

Pour plus d’informations : Nicolas Huard : 06.59.30.21.24 et Marianne Bellanger : 
06.66.90.03.87. Visite des lieux et dégustation. 

- Paiement abonnement annuel site OVH pour 13,87 € (don pour la commission) 
- Stage d'initiation à l'orientation à Habsheim (68), le 17 novembre 2018 Michel et 

Hubert vont faire le déplacement. Il y a 10 personnes d’inscrits. 
- La Course d’Orientation du 1er septembre 2019 se fera au SOULTZERKOFF, Vosges du 

nord Le 1er tour du 5 mai 2019 est confirmé à Colroy la Roche. 
- La Commission a été informée de l'échange de correspondance entre l'UTOS et 

l'UTMV, suite à la cession du club-house de l'UTMV à la ville. 
Diverses infos de la part de la SNS 1887 sont également sur le site de la Commission AN : 
Loisirs : 
Commande champagne réception le 14 novembre 2018. 
Repas dominical (baeckeoffe ) le 25 novembre 2018. 
Promenade de ORTENAUER-BAHN le 29 novembre 2018. 
Culturelle : 
Visite D.N.A le 24 novembre 2018 de 22 h à 1 h. 
Théâtre alsacien le 17 novembre 2018 à Achenheim. 

- Quelques dates à retenir : 
Le 19 janvier 2019 AG de l’UTOS  
Assemblée Générale du CD 67 le 26 janvier 2019 à l’US Egalitaire. 
La sortie neige le 3 février 2019 à HALTENBACH. 

Nous avons aussi appris le décès de Mme Hélène Lehmann, compagne du président de 
l’UTOS Thomas Bort.  Nous sommes de ton cœur avec lui et nous lui présentons de la part 
tous les clubs AN nos sincères condoléances. 

 

Fin de la réunion à : 21h00 

Prochaine réunion :  9 janvier 2019 à l’USOL (à confirmer) 
Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


