Commission Régionale

Amitié et Nature

Compte-rendu
De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 20 juin 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.
Ordre du jour proposé :
1- Liste de présence 2- Rapports 3- Prochaines manifestations 4- Divers.
1-Liste de présence :
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Christine Kuntz, Yves Bischoff, Michèle Munch,
Alain Braun, Raphäel Braun, Raymonde Baechel, Sandrine Foetter, Fernand Geiss, Paul
Geiss.
Excusés : Michel Barthel, Albert Hugel, Hubert Dossmann, Thomas Bort, Marie Claire Mang,
Jean Pierre Schmidt, Gérard Affenberger
Approbation du rapport de la réunion du 23/05/2018.
Le rapport de la réunion du 23/05/2018 est adopté à l'unanimité.
Rectification sur la ventilation des participants à la marche populaire du Hohbuhl du 22 avril
2018 : UTOS 28, et UTAS 9. Le total général ne change pas.
Correspondances de l'UTL Aurora Mulhouse pour le samedi 14 juillet à partir de 17h, à
l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de leur club. Avec un repas à 11.00€.
Invitation de l'UTL Aurora Mulhouse pour le lendemain 15/7 pour leur traditionnelle paëlla à
partir de 11h. Renseignements sur le site de la Commission ou auprès de Patricia Loetscher.
Prix 21.00€ tout compris sauf boissons.
La mairie de Strasbourg et l'Office des Sports invitent pour le 23 juin à leur soirée des Oscars
du Sport, Palais de la Musique et des Congrès à 19h30. Hubert Dossmann y sera honoré. Un
cocktail de bienvenue sera servi.
Nous sommes également conviés à la Grande Fête Montagnarde de l'UT Aurora Strasbourg,
qui aura lieu le dimanche 24 juin au Hohbuhl.
Le guide du sport est en cours de préparation et un message nous invitait à vérifier les
données. Un bulletin éducation santé a été élaboré. Il a été proposé en pièce jointe à leur
message. Les estivales FSGT auront lieu du 2 au 6 juillet à Dives-sur-Mer (14).
Rapports
- 3 juin 2018, 2e tour de notre championnat d'Alsace des courses d'orientation. Il eu lieu au
Salm. Les remerciements de Hubert s'adressent tout particulièrement au club de l'UTOS
pour l'accueil et aux contrôleurs.
Contrôles volants à profusion (dépassant même le nombre de cases pré imprimées) ont
jalonné un circuit technique et physique. 15 inscrits pour le grand parcours et 6 sur le petit.
Faible participation.

Adultes : 14 au départ et 13 à l'arrivée. Deux premiers ex aequos : Marc Baechel et Stéphane
Balay (UTAS) et des pénalités allant de 18 points à 468 points. L'équipe de l'UTAS 1 est
première, devant l'UTAS 2 et l'UTC 1.
Jeunes et Touristes : 6 au départ (1 seul jeune), tous arrivés. En tête David Stevenin et des
pénalités allant de 82 à 242 points.
- 17 juin 2018, marche populaire à La Bassotte.
Les circuits proposés étaient de 6 et 12 kms et un repas complet au tarif habituel a été
concocté par le club recevant.
Globalement 63 personnes ont participé à cette journée.
7 externes, 9 de la SNS 1887, 17 de l'UTMV, 17 de l'UTC et 13 de l'UTOS.
31 adultes et 3 enfants ont parcouru le 6 kms et 9 adultes le 12 kms.
54 repas ont été servis. Les recettes se montent à 526,00 € et les dépenses à 302,00 €. Le
bilan est de 224,00 €, montant du chèque remis ce jour au trésorier avec le décompte et les
factures.
Souhaitons que tous ceux qui ont participé aient été satisfaits de la journée.
La prochaine marche populaire sera une marche urbaine à la SNS le 18 novembre 2018.
Prochaines manifestations. :
Ce sera après la trêve estivale, le 2 septembre pour le 3e tour des CO et les résultats de la
saison.
Il aura lieu à Ingwiller. Les jalons sont posés, le tracé a été envoyé à l'ONF et à la mairie. On
attend les réponses. Le tirage au sort devrait se faire le lundi 27 août à l'UTMV. On pourra
toujours envoyer la liste des marcheurs en cas d'impossibilité d'y assister.
Les repas seront tirés du sac et des boissons sont en vente au chalet.
Le dimanche suivant, le 9 septembre, ce sera la journée multi activités. Elle se déroulera
donc au refuge de La Bassotte.
Activités habituelles : tir carabine et à l'arc, CO et VTT, fléchettes, pétanque et tirs au but.
Les VTT seront loués chez le loueur habituel à Urmatt. Au menu : Kassler, salade de pommes
de terre et dessert café pour 9 € sur réservation, formulaire sur le site de l’AN.
4- divers :
Les dates à retenir : 24 juin 2018, la grande fête montagnarde au Hohbuhl, le 1 er juillet une
marche au Salm, 14 et 15 juillet 90e anniversaire de l'UTL Aurora Mulhouse, 29 juillet la fête
montagnarde à la Bassotte. Le 11 et 12 août au Salm, samedi soir une projection et le
dimanche paella.
Plus de réunion avant la rentrée, penser au tirage au sort des marcheurs le 27 août à l'UTMV
et aussi à la journée multi pour les repas à réserver avant le 04/09/2018.
Pour la SNS il y aura les championnats de France à MERVILLE le week-end du 18 et 19 août.
La finale débutera à 8.00 h. Ils ont eu des invitations à Zurich et à Lobles en Belgique.

Fin de la réunion à : 20h45
Prochaine réunion : 05/09/2018
Le président :

La secrétaire :

KUNTZ Michel

BRUCKER Nicole

