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          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi  11 janvier 2017 au club house 

de l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG. 

Ouverture à 20h10 par le président. 

A  l’occasion du début d’année il présente à l’assemblée ses meilleurs vœux pour la l’année nouvelle  

Il souhaite à la commission et à tous les clubs une année  faste remplie de nouvelles adhésions et de 

trophées sportifs. 

IL souhaite également que l’année soit propice pour les refuges et leurs manifestations. 

Ordre du jour proposé 

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

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker, Hubert Dossmann, Yves Bischoff, Paul Geiss,  Christine 

Kuntz, Raphaël Braun, Alain Braun, Albert Hugel, Michel Barthel, Sandrine Foetter Marie-Claire Mang, 

Gérard Affenberger, Jean Pierre Schmidt, Michèle Munch, Fernand Geiss.  

Excusés : Marie-Anne Sand, Raymonde Baechel. 

Approbation du rapport de la réunion du 02/11/2016. 

Le compte rendu du 02/11/2016 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

Le  21/11/2016 réunion du Comité Régional. 

Celui-ci attribue une subvention au titre du CNDS 2016 d’un montant de 400 € (aide à la pratique 

sportive familiale) et une subvention au titre de l’éveil à la pratique sportive de détection de 800€ 

(convention biennale 2016/2017). 

Une formation sécurité dans le cadre de l'organisation de manifestations a eu lieu le 13.12.2016 à la 

Maison des Associations. Le support de formation de la sécurité civile a été mis sur le site de la 

Maison des Associations (mot de passe 1312016) .Vous y trouverez un lien pour un formulaire de 

niveau de sécurité à adopter, puis à la fin le résultat pour voir le résultat des obligations à mettre en 

œuvre. 

Le CD 67 tient son assemblée générale le 28.01.2017 à Dettwiller. Le formulaire est à envoyer avant 

le 14.01.2017. 



Rapports : 

Le 13.11.2016 a été organisée une marche populaire urbaine par la SNS. Il y avait 47 participants, 44 

adultes et 3 enfants.  Le président demande à Paul Geiss le détail par club. Paul  remercie l’aide 

apporté. Bilan de la journée : un chèque de 223€ a été remis à la Commission. On remercie encore la 

SNS pour cette journée. 

Prochaines manifestations : 

Le 05/02/2017 sorties des neiges à ALTENBACH 

Repas : bouchées à la reine dessert et café. Les affichettes sont sur notre site. Les devis ont été 

demandés  ROYER : il est de 540€ et  JOSY de 615€.  On prend  donc celui de ROYER. 

Le président  va prendre contact avec  SPECK  SPORT  pour réservation du matériel. 

L’USO Liberté est ok pour le remisage des voitures dans sa cour. 

Le 26/03/2017 Stage d’orientation à la Bassotte 

Pas de souci, Hubert sera prêt. Au repas bolognaise dessert  café.   Le formulaire est à disposition sur 

le site. 

Le 09/04/2017, le 1er tour championnat d’Alsace FSGT  des courses d’orientations se déroulera à 

LEMBACH.  

Une page du compte rendu de la marche populaire de SALM sera rajoutée au prochain numéro du  

EN BREF 

Quelques dates à retenir de l’UTOS : 12 janvier réunion du comité, 14 janvier AG annuelle/réunion 

mensuelle, 28 janvier AG FSGT à Dettwiller, 20 mai tournoi de tarot au refuge, du 24 mai au 28 mai 

délégation AN Calais au refuge, 4 juin à midi tartes flambées au refuge, 18 juin marche populaire AN 

au Salm, 2 juillet marche pop interne UTOS à SALM (ouverte à tous), 12 août après-midi multi 

activités ouverte à tous, en soirée projection + repas ouvert à tous, 13 août après midi paella + 

animation sculpture sur bois ouvert à tous. 

Regroupement Grand Est : le poids du Bas Rhin est pour une grande part dans l'effectif. 

Cette réorganisation n'a pas de conséquences pour les clubs.  

Divers : 

Nous remercions L’USO Liberté de nous accueillir tout au long de l’année. 

Une fiche sera mise au compte rendu de l’assemblée générale avec tous les tarifs des différentes 

activités, matériels et repas. 

Fin de la réunion à : 21h00 

Prochaine réunion : 01/03/2017 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


