
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 10.03.2022 

Ouverture de la séance à la Maison des Sports, par le président à 19 heures 

Bienvenue à tous 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 06/01/2022 
Correspondance 
2-Rapports 
06/02/2022 : sortie des neiges à Altenbach (annulée) faute de participants 
 
3-Avenir des courses d’orientation 
Bilan des clubs 
 
4- Prochaines manifestations 
27 mars 2022 : stage d’initiation au Salm 
10 avril 2022 : marche populaire à la Bassotte 
 
5- Divers 
 
1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours ne pas oublier d'y mentionner ceux qui auraient pensé à 
s'excuser.  
Merci à la secrétaire pour la transmission fidèle du compte-rendu de nos débats. Je vous 
rappelle que ces procès-verbaux sont également consultables sur le site de la Commission. 
 
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Raphaël Braun, Raymonde Baechel, Yves Bischoff, 
Albert Hugel, Alain Braun, Michel Barthel, Francis Brucker, Michèle Munch, Thomas Bort, 
Renée Bischoff, Sylvie Mathieu, Marie-Claire Mang, Paul Geiss, Fernand Geiss, Gérard 
Affenberger, Muriel Schroeder. 
Excusés :  Hubert Dossmann, Sandrine Foetter. 
 
Approbation du rapport de la réunion 06/01/2022 à l'unanimité. 

Correspondance. 

Un message de la région Grand Est nous informe qu'une subvention nous est destinée. Un 

RIB lui a été envoyé pour concrétiser le virement. 

La réunion du CD67 a été déplacé au 6 avril 2022. 



 

 

2-Rapports 
6 février 2022 : sortie des neiges à Altenbach (annulée) faute de participants 

 

3- Avenir des courses d'orientation 

Bilan retour des clubs. 

Peu de retour des clubs, mais il faut constater que les effectifs des clubs sont vieillissants et il 

y a eu peu de nouvelles recrues. 

Une fenêtre pourrait peut-être s'ouvrir, mais sa lueur est faible. Il est hors de question pour 

Hubert de reprendre, ne serait-ce qu'une partie, de l'élaboration d'un tour de course 

d'orientation. Il s'engage à assumer tout ce qui est d'ordre administratif, démarches. 

Le point crucial sera notre stage d'initiation à l'orientation qui aura lieu au Salm et dont les 

animateurs habituels, Hubert et moi-même, assureront la séance. 

Selon la participation, nous aurons la température sur l'avenir de cette activité. 

" Hubert : 

Je vous donne de mes nouvelles, pas d’amélioration de mon épaule je n’arrive toujours pas à 

l’horizontale avec mon bras. Je suis plutôt à un angle de 70°. 

Je serai présent à l’initiation, le parcours est prêt et les documents je vais les dupliquer 

quand je connaîtrais le nombre de participants. 

Michel Schell placera les volantes et les enlèvera à la fin de l’initiation. 

Le nombre de formateurs est basé sur le volontariat à définir selon le groupe de marcheurs. 

J’informerai Yves du nombre de participants, formateurs, marcheurs et accompagnateurs, à 

la clôture des inscriptions. 

Je vous confirme, suite à l’AG, que je ne serai plus sur le terrain pour organiser la CO. Il 

faudra prévoir un remplaçant pour finaliser un parcours, organiser la journée, placer et 

enlever les volantes. 

Je veux bien faire les demandes d’autorisation aux instances concernées. 

Je suis désolé, une petite erreur de ma part a anéanti ma condition physique. 

Bonne soirée, Hubert" 

Il nous faut quand même préciser qu'il n'a pas à être désolé, vu le nombre d'engagements 

personnels de sa part. C'est plutôt à nous d'être désolé que cela lui ait coûté cet ennui 

physique.  

  
4-Prochaines manifestations 
 

27 mars 2022 : stage d'initiation au Salm 

Ce sera le point charnière de notre sport en compétition. Tous les clubs devraient se faire la 

volonté de présenter des nouveaux participants. 

L'UTOS nous donnera certainement quelques informations complémentaires. 

Yves a envoyé plus de 80 demandes et Michel a relancé les personnes qui sont passé à la 

journée des associations au parc de la citadelle 2020 mais pas de réponse à ce jour. 



Pour le repas il y aura soupe de légumes et saucisse à frire, dessert, café pris en charge par 

l’AN  

Une participation (repas, frais et carte journalière, tout compris) de 10 € est demandée pour 

les non licenciés FSGT. 

 

10 avril 2022 : marche populaire à la Bassotte 

L'UT Cronenbourg organisera le 10 avril, une marche populaire à son refuge de la Bassotte. 

Comme d'habitude, le circuit de 6,5 km fléché sera proposé. Inscriptions 1,50 € (gratuit pour 

les moins de 12 ans) et un repas pourra être pris à midi pour 10,00 € (moitié prix pour les 

moins de 12 ans). Pour le repas il y aura Rossbif, spaetzle , dessert, café. 

 

5-Divers : 
A-t-on des nouvelles concernant les taxes de séjour récemment activées dans la vallée de la 

Bruche ? 

Une taxe d’hébergement variable selon les cas devrait être applicable à partir du 1er janvier 

2022 (exclue pour les mineurs). Les conditions d'application ne sont pas claires. 

Elle sera appliquée en unités ou en pourcentage. À noter qu'elle sera assujettie d'une taxe 

de 10% destinée au Conseil Départemental. 

Une rencontre entre le CD67 et les clubs est prévu semaine 16. 

 
Fin de la réunion à : 20h00 
Prochaine réunion : 14/04/2022 
 


