
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 08.09.2022  

Ouverture de la réunion à : 19h00 par le président.  

Bienvenue à tous 

 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 23/06/2022 
Correspondance 
2-Rapports 
3 juillet 2022 2ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Pigeonnier 
3- Prochaines manifestations 
4 septembre 2022 3ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à Ingwiller 
11 septembre 2022 journée multi-activités au Hohbuhl. 
08 octobre 2022 Assemblée Générale 
4- Divers 

 
1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours, ne pas oublier d'y mentionner ceux qui auraient pensé à s'excuser.  
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Raphaël Braun, Alain Braun, Paul Geiss, Fernand Geiss, Muriel 
Schroeder, Albert Hugel, Michel Foetter, Francis Brucker, Thomas Bort,  Michel Barthel, Michèle Munch, 
Affenberger Gérard. 
 
Excusés :Sylvie Mathieu, Hubert Dossmann. 

 

Approbation du rapport de la réunion 23/06/2022 à l'unanimité. 

Correspondance. 

Il y a quelque temps, j'avais établi des chèques pour le soutien aux clubs pratiquant les CO. 

Celui pour l'UTAR n'avait pu être encaissé pour des raisons pratiques. Celui pour l'UTMV était parti dans la 

nature. Il serait bon de faire le point pour clôturer le dossier.  

UTAR : le trésorier annule le chèque et a donné les 15€ en espèce à Michel Barthel 

UTMV : le trésorier refera un autre chèque. 

2-Rapports  

3 juillet 2022, 2e tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Pigeonnier 

13 inscrits en adultes, 1 touriste, tous classés. Pas mal de pénalités. Seuls 2 sont en dessous de 100 points.  

Journée agréable et chaude. Tir groupé de l'UTAS pour les 5 premières places, mettant leurs équipes 1 et 2 

premières par équipes, devant l'UTMV et l'UTC. 

4 septembre 2022 3e tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à Ingwiller 
Hubert : 
**Bonsoir, je ne suis pas là ce soir puisque je suis parti en vacances, pour la première fois début septembre. 
Dimanche 4 septembre a eu lieu la finale de la course d’orientation à Ingwiller. 
Comme pour les précédentes, nous avions les autorisations. Michel SCHELL a placé les volantes le vendredi 
puisque le samedi devait être pluvieux. Dimanche, brouillard le matin mais du soleil toute la journée. Nos 
contrôleurs sont venus en force pour le bon déroulement de la course. 
Deux dames ont marché le parcours touriste, 8,600 km.  
14 marcheurs ont marché le parcours pour adultes, 12,100 km, tracé très technique et physique. 
Au retour de tous les marcheurs Michel SCHELL a ramassé toutes les volantes et Michel KUNTZ a calculé tous les 
résultats de la saison. ** 
Journée finale pour ce 3e tour. 14 inscrits et 2 touristes. Tous classés. 
1 seul en dessous de 100 pénalités, Marc Baechel (UTAS).  



Tous les marcheurs de l'UTAS se classent en tête, uniquement perturbés par Stéphane Munch de l'UTC qui 

s'intègre en 6
e
 place. 

Classement général : 13 classés et 3 équipes. 

Marc Baechel (UTAS) prend la première place toutes catégories, Yohann Tovae (UTAS) celle des adultes1, 

Stéphane Balay (UTAS) en adultes2, Marc Baechel (UTAS) en adultes3, Muriel Schroeder (UTMV) en dames et 

Christelle Haensler en touristes. 

Par équipes, l'UTAS est première et remporte pour la deuxième année le trophée de la Commission. 

 

Bilan financier de la saison CO : dépenses 650,50 €, soit 320 € pour les déplacements, 130,50 € de matériel et 200 

€ pour les bons cadeaux. En recettes, 138,00 € d'inscription.  

Et comme toujours, on ne manquera de remercier assez les contrôleurs. 

Hubert : 
**Cette année ce fut une année particulière, j’ai démissionné l’année dernière de la CO et je me suis interdit 
d‘aller sur le terrain. 
Résultat : J’ai organisé toutes les courses à distance. Michel BARTHEL ET Michel SCHELL ont pris en main la partie 
technique, faisabilité du parcours et mise en place des volantes à leurs guises. 
Michel KUNTZ a pris en charge les courses pour les contrôles, les réglages des montres, la gestion, etc… 
Je remercie : - les marcheurs et les contrôleurs pour leur fidélité. 

          - Michel BARTHEL, Michel SCHELL pour mon remplacement sur le terrain. 
 - Michel KUNTZ pour le travail supplémentaire que je lui ai donné à faire. ** 

 

3-Prochaines manifestations 
11 septembre 2022 journée multi-activités au Hohbuhl 

La situation avait été relevée lors de notre dernière réunion. L'organisation reposant sur un nombre restreint de 

personnes, la décision a été prise d'annuler cette manifestation. 

La proposition avait été faite à l'UTAS, qui devait recevoir cette journée multi activités, de remplacer 

éventuellement par une journée de marche populaire.  Cela n'a pas été accepté par le club. 

L'avenir de cette activité est à revoir. Selon le lieu de déroulement, la faisabilité est peut-être à retenir. 

Il faudrait néanmoins que cela ne repose pas à chaque fois sur l'UT Cronenbourg. 

08 octobre 2022 Assemblée Générale de la Commission 

Le lieu de la réunion est retenu, ce sera à la SNS. En 2021, elle s'est tenue à la SNS. 

 

Un certain nombre de questions devront trouver une réponse : avenir de la commission (présidence et comité), 

calendrier de la saison, finances, les CO, etc. 

Marche populaire urbaine à la Robertsau le 20 novembre 2022. Quelle participation du CD qui était envisagée en 

début d'année ? 

4-Divers : 
Soirée des étoiles au Hohbuhl le 17 septembre, affichette sur sites Amitié & Nature ou UTAS. 40 places sur 

réservation, 20€ tartes flambées à volonté. 

À noter : Rencontre CD67 avec les clubs/commissions le 26/11/2022, Assemblée Générale du CD67 le 28 janvier 

2023 à l'Amitié Lingolsheim, Assemblée Générale de la FSGT à Strasbourg du 31/3 au 2/4 2023. 

Thomas Bort nous propose un nouveau jeu le CORNHOL il en parlera plus à l’AG et on mettra un article dans le En 

Bref. 

On nous a fait part du décès de Maurice et Édith Wendling en 15 jours d’intervalles ils faisaient partie de la 

commission tennis de table sincères condoléances aux familles. 

Fin de la réunion à : 20h00 
Prochaine réunion : 08/10/2022 à 14h00 à la SNS 
 
La secrétaire Nicole Brucker Le président Michel Kuntz 


