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 08 novembre 2017 au club
house de l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG.
Ouverture à 20h00 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, Raphaël Braun , Alain Braun , Raymonde Baechel, ,Albert
Hugel, Sandrine Foetter, Christine Kuntz, Marc-Antoine Pautke, Michel Barthel
Excusés :, , Jean Pierre Schmidt, Gérard Affenberger, Yves Bischoff, Michèle Munch, Hubert
Dossmann, Marie Claire Mang .
Approbation du rapport de la réunion du27.09.2017.
Le rapport de la réunion du 27/09/2017 est adopté à l'unanimité.

Correspondances : :
Réunion du CD des 21/6et 13/09 : bilan des activités des commissions.
Formulaire assurance complémentaire de la FSGT pour manifestations sportives compétitives.
Facture de 14,40€ pour site internet.
Les pages Sport et Plein consacrées à la marche nordique. Une page parle des organisations sur la
voie publique.
23/11 de 18h à 20h réunion Sports de Nature du Crosa, le président y participera.
Rapports :

07/10/2017 Assemblée générale de la commission à la S.N.S.
Compte-rendu transmis dans les meilleurs délais. Cela laissera une année pour faire part des
éventuelles remarques. Mais n’hésitons pas à le faire dès maintenant s’il y a lieu.
En tous cas, merci à la secrétaire pour son travail.
3 - Prochaines manifestations –
12/11/2017 Marche Populaire a la ROBERTSAU.
Les inscriptions devaient parvenir à Claude Jeanvoine pour le dimanche 05/11/2017.
Le point à ce jour : environ 70 participants.

Menu : Bourguignon + Spaetzle + Dessert +café prix pour adultes 9,00€ moins de 12 ans
5,00€.
Circuit de 6 km. Il n’y aura pas de circuit de 12 km. Celui qui veut faire le 12 km fera 2x le 6
km et devra le signaler au contrôle.
04/02/2018 Sortie des neiges à Altenbach, U.T.L.A. Mulhouse.
C’est dans à peu près 3 mois. C’est loin, mais tout le monde sait que les échéances arrivent
toujours rapidement, surtout vers la fin.
Il y a eu une formation d'animateur de randonnée à Altenbach les 3/4/5 Novembre. Il y avait
des gens du Doubs et ils ont apprécié.
4- divers
Gestion de la trésorerie sans problème. Le trésorier assure et je l’en remercie.
J’ai toujours en préparation, une page Facebook pour la Commission. J’espère la finaliser
pour le début de l’année.
A la SNS le
5/11 vente de champagne sur réservation.
26/11 Baeckeofe aux deux viandes, salade verte dessert au prix de 15€.
31/12 Réveillon de fin d’année à 40€ pour les membres et 48€ pour les non membres.
Marche aux flambeaux samedi 2/12 à Lutzelhouse départ place de la mairie à 17 h direction
place des Musiciens.

Fin de la réunion à : 20h55
Prochaine réunion : 10/01/18
Le président :

KUNTZ Michel

La secrétaire :

BRUCKER Nicole

