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          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi  17 mai 2017 au club house de 

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

Ouverture à 20h10 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, Hubert Dossmann, Paul Geiss,  Christine Kuntz, Raphaël 

Braun ,Marie-Claire Mang, Fernand Geiss, Jean Pierre Schmidt, Sandrine Foetter. 

Excusés : Alain Braun, Albert  Hugel, Michel Barthel, Yves Bischoff, Raymonde Baechel , Gérard 

Affenberger. 

Approbation du rapport de la réunion du 01.03.2017. 

Le rapport de la réunion du 05/04/2017 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

Lettre de la Mairie de Bischoffsheim relative au 2e tour de nos courses d'orientation. On y reviendra 

lors du point CO. 

Subvention de 700 euros reçue du CD 67 pour notre budget de fonctionnement. 

Compte-rendu de la réunion de bureau du comité régional, orienté restructuration .Préparation du 

protocole de fusion-absorption du CR de Lorraine, signature des statuts. L'AG extraordinaire est 

prévue le 16 juin 2017. 

Les fiches de participation ont été adressées aux clubs avec la liste du nombre de voix dont ils 

disposent. 

Les projets de statuts ont également été envoyés 

Assemblée Générale élective pour la période 2017/2020 de la FSGT s'est tenue du 24 au 26 mars 

2017. Cette DFC (direction fédérale collégiale) avec 5 femmes et 6 hommes, élus à 86 %. 

Elle prévoit la création d'Espaces Fédéraux Territoriaux ainsi que l'augmentation (3 euros 

probablement en une fois pour nous) dont 2 euros pour le CD et 1 euro pour la région. 



Une rencontre avec le secrétaire d'Etat aux sports était prévue le 4 avril pour revendiquer le maintien 

du nombre de postes de cadres d'Etat placés auprès des Fédérations.  

Invitation pour le 17 mai par la maison des associations, pour une soirée dédiée aux responsabilités 

et l’assurance des dirigeants mandataires sociaux. 

Un compte-rendu de notre stage CO a été envoyé  à la CFA RPMO pour relater notre organisation 

dans le cadre du printemps de la randonnée. La lettre d'invitation, le compte-rendu et photos, le tout 

est resté sans réaction. 

Le numéro 78 du journal "En Bref" du CD 67 est paru et diffusé début avril.  

Pour ceux qui ne seraient pas destinataires, le journal est téléchargeable sur le site du CD67. 

Vous y trouverez entre autres, des articles relatifs aux activités plein air. 

Une évolution dans l'adressage est en préparation en vue d'une diffusion numérique à ceux qui 

l'accepteraient. 

Rapports : 

09/04/2017 1er tour championnat  d’Alsace FSGT courses d’orientation à LEMBACH 

27 inscrits (8 et 19 répartis sur les deux parcours), 26 au départ. 26 à l’arrivée, des jeunes ont 

accompagné les parents. Pour info la location du club de LEMBACH pour un week-end est de 

800 €. 

Bonne réception par le club local. 

Facturation de 90 euros pour le séjour + 10 euros pour l'ensemble du café (pris en charge 

par la Commission) +10 euros pour l'utilisation des douches. 

Classement individuel 

1er SCHROEDER Léa UTMV catégorie jeune avec 0 pts / 2ème  BISHOFF Loic UTMV catégorie 

jeune avec 16 pts ex aequo  avec CUILLIERE Adeline UTAS catégorie touriste avec 16 pts et 

STEVENIN Frédéric  UTAS catégorie  touriste aussi avec 16  pts . 

Classement par équipe  

1er UTMV avec 16 pts / 2ème UTAS avec 32 pts. 

Classement par équipe jeune  

1er UTMV avec 16 pts. 

Classement Individuel 

1er ex aequo TOVAE Yohan  UTAS catégorie adulte 1 et CANTE Jean-Charles UTAS catégorie 

adulte 2 avec 0 pts  / 3ème SHELL Michel UTOS catégorie adulte 3 avec 2 pts. 

Classement par équipe 

1er UTAS avec 4 pts / 2ème UTC avec 42 pts /3ème UTAS2 avec 67 pts /4ème UTOS avec 198 pts. 



23/04/2017 Marche populaire à la Bassotte 

66 marcheurs, 99 repas. 

43 UTC, 10 indiv, 3 Mulhouse, 21 UTOS, 11 UTMV, 11 SNS 

Bilan de la journée : recettes 852 €, dépenses 414 €, reste pour la Commission 438 €. 

Remerciements au club de l'UTC qui a organisé. 

 3 - Prochaines manifestations –  

- 28/05/2017 2e tour championnat F.S.G.T. courses d’orientation- HOHBUHL. 

Tirage au sort des départs le 22 mai. 

Refus du tracé initial par la mairie de Bischoffsheim. 

Au repas : soupe saucisse au prix de 3.50€ . 

-  18/06/2017 Marche Populaire au SALM. 

4-divers  
Quelques dates à retenir 

 
-14mai : tournoi open de pétanque à Altenbach 
-20 mai : tournoi open de tarot au Salm 
-Dimanche fête des mères à la SNS le 28 mai 2017  
-4 juin : tartes flambées au Salm 
-25 juin : fête montagnarde au Hohbuhl uniquement le dimanche, ne s’appellera plus fête 
montagnarde mais journée de fête 
-2 juillet : marche populaire interne au Salm 
-30 juillet fête montagnarde à la bassotte 
- Du jeudi 25 au dimanche 28 mai , 17 calaisiens seront présents à l’UTOS au Salm 

 

Fin de la réunion à : 21h00 

Prochaine réunion : 30/08/2017 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


