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 10 janvier 2018 au club house de
l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG.

Ouverture de la séance à : 20h10 par le président Michel Kuntz :
Présentation des vœux à tous pour 2018. Il souhaite un bon fonctionnement à tous les clubs,
beaucoup de nouveaux membres avec particulièrement une participation accrue pour les
courses d'orientation. Il remercie l'USO Liberté pour la réception des réunions AN.
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 , Albert Hugel, Sandrine
Foetter, Christine Kuntz, Michel Barthel ,Paul Geiss , Marie Claire Mang, Yves Bischoff, Jean Pierre
Schmidt, Gérard Affenberger, Michele Munch.
Excusés : Hubert Dossmann, Fernand Geiss, Marie-Anne Sand, Raymonde Baechel, Marc Antoine
Pautke.
Approbation du rapport de la réunion du 08.11.2017.
Le rapport de la réunion du 08/11/2017 est adopté à l'unanimité.

- Correspondances :
- demande du crédit mutuel des renseignements administratifs pour le fonctionnement du
compte. Fait.
- subvention du Comité Régional Alsace de 710,00 € (CNDS 300 €, Biennale 410,00 €)
Crédité sur le compte CCM.
Rapports :

12/11/2017 Marche Populaire Urbaine à la ROBERTSAU
71 repas ont été servis. 44 marcheurs + 3 jeunes se sont inscrits sous une journée de pluie.
Recette 705€ repas + marcheurs , dépenses 388.68€ reste 316.32€.
3 - Prochaines manifestations –
04/02/2018 Sortie des neiges à Altenbach U.T.A.L Mulhouse

Le car est loué auprès des Voyages Josy pour 565€. Un acompte de 200.00€ a été versé pour
confirmer la commande.
Rappel Du Menu à Altenbach : soupe de légumes, tartiflette au munster/ salade , dessert,
café.
Réservations sous toutes formes chez Michel Kuntz. Espérons de la neige.
Demande à l’Avenir de la disponibilité de son parking pour garer les véhicules des
participants à la sortie autocar. Il y a 49 places dans l’autocar. Derniers délais pour la
réservation des repas le 28/01/2018.
25/03/2018 stage Orientation au Salm :
Le président souhaite un bon investissement des clubs Amitié et Nature pour une
participation conséquente. Plus il y aura de stagiaires, plus le potentiel de nouveaux
coureurs sera espéré. Il faudrait de l’encadrement.
Le président rappelle que le stage est ouvert à tous, clubs AN ou non, licenciés ou non.
Inscriptions chez Hubert Dossmann.
4- divers :
réunion organisée par le CROSA le 23 novembre à la Maison des Sports = conférence sur les
Sports de Nature.
Michel Kuntz y a participé.
Retour sur la 3e version organisée en juin 2017. Projection d'une vidéo réalisée à l'occasion.
Une page Facebook est consultable. Elle propose informations, photos et vidéos.
Remerciements à Renée pour la disponibilité des locaux tout au long de l’année.
Nous avons reçu le programme 2018 de U.T.A.L Mulhouse.

Fin de la réunion à : 20h45
Prochaine réunion : 21/02/18
Le président :

KUNTZ Michel

La secrétaire :

BRUCKER Nicole

