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Compte-rendu de la réunion du 8 janvier 2020 

Bonjour à tous et merci de votre participation. 

Le président renouvelle à tous les clubs et leurs représentants, au nom de la Commission, 

ses vœux pour une nouvelle année fructueuse et riche en évènements. Il souhaite qu'elle 

nous permette de développer tout ce dont on a envie, il pense surtout à une collaboration 

intense entre l'Amitié et la Nature, c'est-à-dire soutien mutuel et progrès dans nos activités 

respectives et communes. 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 11/09/2019 
Correspondance 
2-Rapports- 
05/10/2019 : Assemblée Générale de la commission à la SNS 
17/11/2019 : Marche Populaire Urbaine à la ROBERTSAU 
3- Prochaines manifestations 
02/02/2020 : Sortie des neiges à ALTENBACH  
29/03/2020 : Stage CO à la Bassotte  
4- Divers 
 
1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours n'oubliez pas d'y mentionner ceux qui auraient pensé à 
s'excuser. 
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Paul Geiss, Fernand Geiss , Marie Claire Mang, 
Michèle Munch , Michel Barthel , Hubert Dossmann , Alain Braun , Raphael Braun. 
Excusés : Albert Hugel , Sandrine Foetter, Marie-Anne Sand , Yves Bischoff. 
 
Notre dernière réunion plénière remonte au 11 septembre 2019. Comme à son habitude, la 
secrétaire vous a transmis le compte-rendu dans les meilleurs délais. 
Aucune remarque n'a été formulée à ce jour, mais il n'est pas trop tard avant que le 
président n'en demande l'approbation… 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
Il rappelle également que vous retrouvez depuis peu, tous ces comptes-rendus sur le site de 
la Commission. 
 
En correspondance, le président n'a rien de spécial.  
Il reçoit au quotidien une revue de presse de Nicolas Ksiss. Pour lui c'est une indigestion, 
trop d'info tue l'info.  



Nous avons aussi reçu plusieurs correspondances de l'UTOS, concernant Jules Ribstein, leur 
membre champion du monde (article dédié dans le "En Bref"). 
Aussi reçu et lu, l'exemplaire du "Unsere Salm" de janvier 2020. De même ont aussi été 
communiquées les activités prévisionnelles de 2020. 
Le CD67 nous a également demandé notre bilan financier de la saison écoulée, avec le 
prévisionnel et l'état des lieux en matière d'inventaire du matériel et de composition du 
comité.  Le tout a été transmis le 29 octobre 2019. 
Cela nous rappelle que la démarche envers notre banque reste à faire pour régulariser notre 
dépendance envers le Comité départemental ou régional. 
Le président verra avec le trésorier pour la concrétisation. 
Nous avons reçu une subvention de 350,00 € de la part du Comité Régional Grand Est. Il l'en 
a remercié. 
 
2-Rapports 
Notre commission a tenu son assemblée générale le 5 octobre 2019 à la SNS. 
Le président remercie le club de la SNS qui nous a reçus. 
Là aussi vous avez reçu le compte-rendu. 
Une remarque a été formulée concernant le décompte financier de la sortie des neiges de 
février 2019. Une différence existait entre le tableau numérique et financier et les 
commentaires s'y rapportant. Le président a répondu et a précisé qu'un tableau se devait 
d'être exact. Les commentaires étant du texte, n'étaient pas soumis aux mêmes rigueurs. 
Ces explications ont satisfait le demandeur. Le président le remercie d'ailleurs pour son 
acuité. 
Revenant sur cette assemblée, Le président notera simplement quelques remarques. 
Pas d’investissement supplémentaire des clubs dans la gestion de la Commission. Son appel 
concernant un renfort ponctuel pour l'organisation de notre sortie des neiges est toujours 
sans réponse. 
L'implication d’Hubert Dossmann dans le domaine de la course d'orientation n'a pas faibli 
malgré sa condition physique fragilisée. Le président espère qu'on pourra compter sur lui 
pour cette nouvelle saison qui pour son avis sera décisive. Une nouvelle chute du nombre 
des participants obligera peut-être à mettre fin à cette activité de compétition. Il pense que 
la journée de stage sera instructive. 
Notre relation fraternelle avec le club de l'UTLAM d'Altenbach est toujours chaleureuse. 
Notre sortie des neiges marque un point important chaque saison, et les contacts entre les 
clubs Haut-Rhin et Bas-Rhin sont régulièrement établis. 
Le président note également que l'UTAS n'a proposé aucune date pour une ou l'autre de nos 
manifestations. 
 
Marche populaire à la Robertsau. 
Elle s'est déroulée le 17 novembre 2019. Organisée sur le terrain par Michel Barthel et son 
épouse et au clubhouse par le président Claude Jeanvoine. La journée s'est bien passée. Pas 
de pluie cette année. 
Le président laisse à Michel Barthel, s'il le souhaite, de donner quelques détails 
complémentaires. 
Il avait 44 marcheurs et 3 enfants : UTMV 6 adultes et 3 enfants UTC 8 adultes UTAS 8 
adultes UTASB 4 adultes SNS 7 adultes UTOS 8 adultes. 
Il y a eu 58 repas servis pour une recette de 522€et une dépense de 361.76€. 



En tout cas merci à l'UTAR d'avoir assumé cette journée, circuit et repas. 
Un surplus de 221,74 € sera versé à la Commission. 
 
3-Prochaines manifestations 
Le dimanche 2 février 2020, est prévue notre sortie des neiges à Altenbach. 
L'affichette est sur le site de la Commission depuis l'année dernière. 
La demande de devis pour le coût de l'autocar a été faite le 2 janvier. Le président attend la 
proposition des Voyages Josy. 
En ce qui concerne les tarifs, comme il l'avait annoncé, il les a légèrement adaptés. 
Le club de l'UTLA Mulhouse nous propose au menu : soupe de légumes, paupiette de bœuf 
avec coquillettes, café et dessert. 
Selon la météo, comme chaque année, il faudra essayer de deviner le temps pour une 
éventuelle réservation du matériel chez Speck. 
Pour l'instant, il y a 5 inscrits. Lorsque le car sera rempli il vous en informera. 
 
Le stage CO aura lieu à la Bassotte le 29 mars 2020. 
Comme toujours on rappelle que ce jour est dédié aux clubs pour y faire participer leurs 
nouvelles recrues, au titre de leurs connaissances générales, mais aussi aux marcheurs 
désirant mettre à jour leurs souvenirs en la matière. Chaque année, formateurs et 
spécialistes seront à leur disposition. 
Un repas sera bien entendu proposé à l'entracte de la journée entre la partie théorique et la 
sortie sur le terrain. 
Le menu sera communiqué après la sortie raquettes. 
4-Divers : 
Petit rappel pour les dates des CO 
1er tour le 03/05/2020 au Champ du Feu. 
2e tour le 07/06/2020 à Reipertswiller. 
3e tour le 06/09/2020 à la Bassotte. 
 
 
Fin de la réunion à : 20h50 
Prochaine réunion le : 25 Mars 2020 à 20h à la Maison des Sports 
 


