
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 20 mars 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.  

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, Raphaël Braun, Sandrine Foetter, Hubert 
Dossmann, Paul Geiss, Alain Braun, Christine Kuntz, Jean Pierre Schmidt, Marie Claire Mang, Michel 
Barthel. 

Excusés : Fernand Geiss, Raymonde Baechel, Albert Hugel, Gérard Affenberger, Thomas Bort , Marie-
Anne Sand, Michèle Munch  

Approbation du rapport de la réunion du 09/01/2019. 

Le rapport de la réunion du 09/01/2019 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances :  

Êtes-vous destinataires des revues de presse quotidiennes de Nicolas Ksiss ? Si oui, vous avez 

assez de matière d'informations, si non, si vous souhaitez l'être, vous me le dites. 

Seule correspondance reçue émane du Comité Régional Grand Est qui rappelle aux 

commissions sportives l'obligation de fournir les éléments d'activités qui les concernent, à 

savoir comptes-rendus financiers et de réunions, programme annuel et budget prévisionnel 

et éventuellement un plan de formation, avec RIB obligatoire permettant le virement des 

subventions. 

Infos CD67 : 1 821 licences au 13/2/19 pour 56 clubs affiliés. Participation financière possible 

pour des stages PSC1.  

Rapports  . 

 03/02/2019 sorties des neiges à ALTENBACH 

46 personnes dans le car, 3 personnes qui nous ont rejoints sur place. 

S'y rajoute le groupe de Haut-Rhinois, une partie dans le car, une autre en haut du Grand-

Ballon. 

Les raquettes ont coûté 174 euros chez Speck Sport. Les 49 repas se montent à 490,00 €, le 

car Josy à 595,00 € + 20 € de pourboire au conducteur. Les diverses recettes (chèques et 

espèces) totalisent 783,00 €.  

Bilan financier : - 496,00 € 

Bon succès de cette journée. A voir si l'année prochaine, en cas de reconduction de la 

journée, le prix de participation sera adapté ou maintenu. 

 



Prochaines manifestations :  

31/03/2019 stage d’orientation au HOHBUHL : 

La parole à Hubert, sachant que le menu du jour au Hohbuhl sera : pâtes bolognaise, dessert, 

café. Déroulement de la journée comme d’habitude on commence par une initiation le 

matin et la pratique l’après midi. Il y a déjà d’inscrits 17 adultes et 2 enfants hors AN. Et pour 

l’AN, pour instant la famille Oury 2 adultes et 2 enfants. Pour l’UTVM 4 adultes et 2 enfants. 

En attendant d’autres inscriptions, pour l'UTC, 3 adultes. 

 

14/04/2019 Marche populaire au SALM : 

Pas mal d'informations à donner et à noter un investissement personnel des organisateurs 

de l'UTOS pour un partenariat avec le club cœur et santé de Schirmeck. Parcours de 6 et 12 

km qui passeront sur le parcours de santé. Repas potage de pois cassés, échine de porc sur 

un lit de choucroute avec pommes de terre, café et dessert au prix de 9€. Il y aura plusieurs 

barnums sur le parcours. Inscriptions auprès de Yves Bischoff. 

 
 

4- Divers 

Bilan marche populaire du 18/11/2018 à la SNS. 

Retour sur cette journée de fin 2018, dont le bilan n'avait pu être établi pour des raisons de 

force majeure. Paul Geiss pour la SNS : pour l’instant le bilan de 2014 : 150 € pour les repas 

et 66 € d'inscriptions, bilan de 2016 : 223€. La SNS se basera éventuellement sur ces 

résultats antérieurs pour tirer un bilan 2018. Paul se rapprochera de Sandra Geiss pour 

récupérer la liste des inscrits. 

 

- Joutes nautiques : article DNA du 17/2/19 où est évoqué une possibilité de revoir les joutes 

le 18 mai au niveau du quai des Pêcheurs. 

- Dossier visible sur le site de sofoot.com : les joutes en tant que chevaliers du sport 

populaire existant depuis l'origine de la FSGT. 

Le 8 avril des joutes nautiques auront lieu à Zurich. C'est la première année qu’une ville 

extérieure est invitée et c’est Strasbourg. 

- L’UT Aurora Strasbourg ne proposera plus de fête montagnarde le dernier week-end de 

juin mais une journée nommée "les foulées du Hohbuhl" avec barbecue, knacks. 

Pour la 1ère course d’orientation aura lieu le 05/05/19 à Colroy la Roche. La mairie, ONF de 

Schirmeck et le club sont OK. Une avance de 500€ est donnée à Hubert. 

 

Fin de la réunion à : 21h15 

Prochaine réunion : 22 mai 2019 à la salle de l'AURORA Schiltigheim/Bischheim au premier étage 
au 67 avenue de Périgueux à Bischheim dans les locaux de l’ancienne SICOP. L’entrée de la cour est 
en face du cimetière. Le restaurant "le chasseur magique" est juste à côté. 
 
Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


