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          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 21 février 2018 au club house de 

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

 Ouverture de la séance à : 20h02 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, Sandrine Foetter,  Christine Kuntz,  Paul Geiss , Marie Claire 

Mang, Yves Bischoff, Michèle Munch, Raymonde Baechel, Marc-Antoine Pautke, Hubert Dossmann.  

Excusés : Fernand Geiss, Marie-Anne Sand, Albert Hugel, Michel Barthel, Alain Braun, Raphael Braun, 

Gérard Affenberberger, Jean Pierre Schmitt. 

Approbation du rapport de la réunion du 10/01/2018. 

Le rapport de la réunion du 10/01/2018 est adopté à l'unanimité. 

 
- Correspondances : 

Correspondances : 

Un mail du 22 janvier 2018, de la part de Yves Bischoff, nous informe que suite à l'Assemblée 

Générale de l'UTO Strasbourg, le siège social de leur club est désormais chez le président 

Thomas Bort, 2 rue Jules Rathgeber 67100 Strasbourg. 

D'autre part, Mireille Remetter, jusqu'alors assesseur au sein du Comité, a démissionné de 

son poste. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Mireille s'était portée volontaire pour 

tenir à la Commission AN, le rôle d'assesseur en charge de la sortie des Neiges. Pour des 

raisons personnelles, elle n'a pas pu tenir ce rôle et ce poste est disponible. Pensez-y à notre 

prochaine Assemblée Générale. 

Une vingtaine de comptes-rendus de réunions diverses m'a été adressée depuis notre 

réunion du 10 janvier. Ceux qui seraient intéressés me le diront et je leur ferai suivre. 

Un lien pour une vidéo a été diffusé par le CD : le jeu dans les apprentissages. 

https://vimeo.com/255394946. 

Il traite surtout de la pétanque, du tir à l'arc et l'escalade. 

Le 17 janvier 2018, a eu lieu la réunion plénière du CD 67. 

Situation du nombre de clubs et de licences dans le point finances. Il y a eu un point sur les 

activités 



Une carte de visite pour les membres du CD est à l'étude. 

Un point a été consacré aux médailles jeunesse et sports, attribution en argent à 
Viviane Elles et José Perez, en bronze à Pascal Maechling et Thierry Rambaut (tennis de 

table). 

Le bureau du CD de la Maison des Sports a été réaménagé. Une inauguration officielle a eu 

lieu le 10 janvier en présence de quelques personnalités. 

Réunion du CD du 7 février : point sur les licences et affiliations. Les diplômes relatifs au 

stage PSC1 de 2016 sont enfin parvenus. Des nouvelles sessions seront prévues. L'Assemblée 

Générale du CD est prévue le 26 janvier 2019 en principe à la paroisse St Arbogast à la 

Montagne Verte (reste à confirmer). 

L’assemblée générale de l’office des sports aura lieu courant du mois de Mars 2018. 

 
Rapports : 

 Le 04/02/2018 a eu lieu notre sortie des neiges à Altenbach, U.T.A.L Mulhouse. 

 Le car était plein. Prévu de 49 places, toutes prises, le car disposait en réalité de 53 places. 

50 inscrits dont 2 se sont rendus directement à Altenbach. Nous avons été rejoints par 2 

Mulhousiens (Roland Kupfer et une accompagnatrice) pris en charge à Goldbach. Une bonne 

couche de neige nous attendait au Grand Ballon. Pendant que quelques uns prenaient un 

café ou un chocolat chaud à l'auberge, les randonneurs ont fait un premier trajet autour du 

Grand Ballon. Revenant au car, un deuxième circuit a été proposé. Ce qui fut fait. Tout le 

monde se retrouva près du car pour se rendre ensemble au refuge de l'UTLA Mulhouse où 

nous attendait Patricia et son équipe. Climat chaud, convivial et table nourrissante nous 

attendaient. La tartiflette au munster fut appréciée, précédée d'une bonne soupe et suivie 

d'un dessert, café. Juste le temps pour repartir à Strasbourg. 

Bilan financier : Recettes participants 631,00 €, dépenses repas 440,00 €, car Josy 565,00 €, 

pourboire chauffeur 20 €, raquettes 225,00 €. 

Reste un bilan de – 619,00 € à la charge de la Commission. 

Conclusion à retenir, avec l'augmentation du prix du car, du repas, des raquettes, il faudra 

certainement revoir à la hausse la part financière demandée aux participants. 

Le compte-rendu de la sortie est visible sur le site de la Commission et paraitra également 

dans le prochain "En Bref". 

Il faudrait peut-être voir le tarif pour l’année prochaine.   

Prochaines manifestations. 

25/03/2018 stage Orientation au Salm : 

 Le formulaire d'inscription est disponible. Le menu a été fixé par l'UTOS, ce sera du pot-au-

feu. 

Des invitations ont été envoyées par mail aux visiteurs de la rentrée des associations. Pas de 

réaction. 

22/04/2018 Marche Populaire au Hohbuhl 

Le parcours sera de 7 km par Grendelbruch. Le repas sera côtes de porc (échine), frites, 

dessert pour un prix de 9€. II y aura aussi de la tarte flambée à 5 €. Les réservations sont à 

faire avant le 04/04/2018 auprès de Jean Pierre. 



29/04/2018 1er tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation Vosges du Nord. 

Ce sera au Pigeonnier. Les demandes sont envoyées pour les autorisations. 

Le tirage au sort se fera le 23/04/2018 à l’UTMV.  

Hubert demande une avance de 600€ 

4- divers : 

 Nos amis du Haut-Rhin nous ont relancés pour une nouvelle séance de formation d'initiation 

à l'orientation. Nous en sommes au stade de recherche d'une date convenant à chacun. 

Nous avons répondu par l'affirmative. La date du 10/03/2018 ne va pas,  voir pour le 

23/06/2018.  

Comme vous avez pu le lire peut-être dans le dernier Sport et Plein air, une réunion inter 

CFA a eu lieu à Pantin le 16 décembre 2017. C'était une journée d'échange entre 17 

commissions fédérales. Beaucoup d'échanges bien structurés. 35 personnes étaient 

présentes 

Conclusion : comme toujours, chacun travaille dans son coin, adapte ses organisations à ses 

propres besoins bien entendu et pas d'interconnections ou de partage des résultats. Des 

règlements sont modifiés localement en fonction de la demande. Comme beaucoup de 

compétitions ne sont que régionales, personne ne revendique. Ex les CO chez nous, le tennis 

chez d'autres, le walk foot ou le tir, etc. 

Les réseaux sociaux continuent à se développer. La FSGT a développé une telle page. 

Chez nos clubs AN, Schiltigheim/Bischheim a la sienne, l'UTOS aussi, l'UTAS et l'UTC aussi. 

Bien sûr, il faut avoir un compte Facebook pour y accéder. 

Comme je l'avais promis, la Commission Amitié Nature possède maintenant aussi sa page, 

page qu'il de faire vivre. Le prochain stage orientation y figure et on verra bien les 

conclusions à en tirer. 

Fin de la réunion à : 20h50 

Prochaine réunion : 28/03/2018 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


