
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 09 janvier 2019 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.  

Le président présente ses vœux pour 2019 à tous. 

Ordre du jour proposé : 

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

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker,  Yves Bischoff, Michèle Munch, Raphaël  Braun,  Sandrine 
Foetter, Hubert Dossmann, Albert Hugel, Paul Geiss, Alain Braun, Christine Kuntz, Michel Foetter, 
Jean Pierre Schmidt, Sandrine Foetter. 

Excusés Marie Claire Mang, Fernand Geiss, Raymonde Baechel. 

Approbation du rapport de la réunion du 07/11/2018. 

Le rapport de la réunion du 07/11/2018 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

 Intérêts 2018 : 132,00 € crédités sur le livret bleu.  

Rapports  . 

18/11/2018 marche populaire à la S.N.S. 

La journée s’est bien passée. Au menu soupe de légumes accompagnée de sa saucisse ménagère. Le 

résumé de cette manifestation sera dans le prochain compte rendu. 

Prochaines manifestations : 
03/02/19 sortie des neiges à ALTENBACH 
L'affichette a été diffusée aux clubs et est disponible sur le site de la commission. 

Pour l'instant, il y a 9 inscriptions. 

En l'absence de réunion entre temps et comme il était prévu lors de notre réunion du 21 février 

2018, le prix proposé pour notre sortie a été réévalué. Il reste en dessous du coût réel, mais la 

différence est assumée par la commission. 

La participation, bus + repas est proposé à 15 € (18 € pour les non licenciés) et 6 € pour les moins de 

12 ans (10 € pour les non licenciés). 

Le menu proposé par l'UTLA Mulhouse est : soupe de légumes, spaetzle/bourguignon, dessert et 

café. 

Le devis autocar Josy a été demandé le 2 janvier et un rappel le 7 janvier. Le montant est 595.00€  
Après consultation du site de Speck Sports, les locations de matériel de raquettes avec bâtons sont 

de 10 euros/jours. C'était déjà le coût l'année dernière mais cette augmentation n'avait pas été 

répercutée sur les participations. Le stationnement sur le terrain de la SOGS Avenir a été accepté par 

son président. Le président rappelle qu'il est toujours dans l'attente d'un volontaire qui s’occuperait 

de cette manifestation et apporterait peut-être une touche de  rajeunissement. 



Point sur les prévisions des courses d'orientation. 

Dates et lieux. 30 mars 2019 stage d’orientation au HOHBUHL 

5 mai 2019 – 1er tour à Colroy la Roche, 2 juin 2019 – 2e tour à Altenbach, 1er septembre 2019 - 3e 

tour Vosges du Nord au SOUTZERKOPF. 

Le club house de l'UTMV ne sera plus disponible pour y tenir les séances de tirage au sort. Le 

président propose qu'on lui fasse parvenir la liste des participants (et des contrôleurs) par mail ou 

téléphone. Il procédera au tirage chez lui et transmettra l'ordre des départs à tous les responsables. 

Pour le premier tour, il faudra y rajouter les dates de naissance et numéros de licences. L'existence 

d'une autorisation médicale est du ressort du président de chaque club. Le comité est d'accord. 

Le stage d'initiation est prévu le 31 mars au Hohbuhl. Le but de cette journée est et restera toujours 

la participation à fin de compétition pour les courses d'orientation. Les frais restent à la charge de la 

commission. 

4- divers :  

Lieu de réunion à l'USOL 
C'est la deuxième fois que nous ne pouvons tenir réunion à notre lieu habituel au club house de 

l'USOL. L'horaire tardif n'est pas compatible avec la santé de la présidente qui nous reçoit. Nous la 

remercions de son engagement passé et lui souhaitons de retrouver une bonne santé le plus 

rapidement possible. 

Pour l'instant, tant que ce sera possible, une demande sera faite à la Maison des Sports pour mettre 

une salle à notre disposition en attendant une autre possibilité. 

Pour ceux qui disposent d'une adresse électronique, ils ont reçu récemment le numéro 85 du journal 
"En Bref" du CD67. Chacun y trouvera régulièrement des échos des activités Amitié & Nature (entre 
autres). Les autres le recevront dès que le tirage aura eu lieu.  

Compte-rendu financier pour le Comité Régional. 
Dans le but d'une présentation da la situation financière consolidé du Comité Régional Grand Est, un 

bilan financier au 31/12/2018 doit être présenté. Le président enverra celui de la commission AN.  

Stage orientation à Habsheim 
Suite à un nouveau par le club de Habsheim et suite à l'annulation de la session prévue le 17 

novembre 2018 pour cause de manifestations, une nouvelle session a été programmée le samedi 6 

avril 2019. Hubert et Michel s'y rendront pour l'animer. 

- Assemblée générale du CD 67 à l'Egalitaire le 26 janvier 2019 
Simple info car chaque club a certainement adressé (ou va le faire incessamment) sa liste de 

participants. Yves Bischoff pour l'UTOS, fait remarquer qu'il n'en a pas été destinataire. 

Fin de la réunion à : 20h45 

Prochaine réunion :  20 mars 2019 à la Maison des sports 
 
Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


