
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 22 mai 2019 à la salle 
Aurora au premier étage du 67 avenue de Périgueux à Bischheim, dans les locaux de 
l’ancienne SICOP.  

Ouverture de la séance à : 20h10 par le président Michel Kuntz.  
Le président remercie l’AURORA Schiltigheim/Bischheim de nous accueillir dans ses locaux.  

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, Sandrine Foetter, Hubert Dossmann, 
Alain Braun, Marie Claire Mang, Francis Brucker, Albert Hugel, 

Excusés : Fernand Geiss, Paul Geiss, Gérard Affenberger, Thomas Bort, Marie-Anne Sand, 
Michèle Munch, Michel Barthel, Raphael Braun, Jean Pierre Schmidt.  

Approbation du rapport de la réunion du 20/03/2019. 

Le rapport de la réunion du 20/03/2019 est adopté à l'unanimité. 
Merci de noter le petit bug concernant la manifestation qui se déroulera au Hohbuhl le 30 
juin 2019 et qui s'appellera "Les Foulées du Hohbuhl" et non les folies du Hohbuhl. 
Correspondances :  
Lettre d'information de l'UTOS nous avisant de l'accueil au Salm d'une délégation de l'AN 
Calais du mercredi 29 mai 2019 au lundi 3 juin 2019. Un séjour ludique et sportif sera 
organisé par l'UTOS. 
Date limite d'inscription : 23 mai au matin. 
Yves Bischoff : pour l’instant il y a 12 calaisiens d’inscrits, 2 utc 1 personne le jeudi, 3 
personnes le vendredi. Il y aura la visite d’une brasserie et le repas se fera dans un 
restaurant du Dabo. 
Lettre de la Société Nautique Strasbourg 1887 : en règlement de la marche populaire du 18 
novembre 2018, la SNS nous fait parvenir un chèque forfaitaire de 230,00 €. Bien que le but 
de ces marches populaires soit une rentrée financière pour la Commission, il est également 
utile et important de constater la fréquentation de la manifestation, tant par club qu'en 
externe. Le président remercie le club de son initiative. 
Des informations du CD67 seront abordées en fin de réunion. 
2 - Rapports. 

31/03/19 : Stage d’orientation au HOHBUHL  
33 personnes ont participé à ce stage dont 27 stagiaires. Excellente prestation de l'UTAS qui 
nous a reçus. Le président remercie également ceux qui ont joué le rôle d'initiateurs, 
important car ils relaient l'instruction théorique du matin sur le terrain pour la pratique. 
(Recettes de 150 € de repas pour non licenciés, Dépenses 170 € de frais de déplacement et 
photocopies, et 100,83 € de frais de bouche). Bilan financier : -111,00 €) 
14/04/19 : Marche populaire au SALM  



Organisée de main de maître comme toujours par le club de l'UTOS, elle était prévue en 
partenariat avec la section Cœur et Santé de Schirmeck/La Broque avec inauguration du 
sentier du Cœur le même jour. 
Côté UTOS : situation exceptionnelle avec près de 120 convives pour le repas, servis à 
l'intérieur du refuge pour cause de mauvais temps (température négative le matin, tombée 
de neige l'après-midi). 
79 marcheurs (64 sur le 6 kms et 15 sur le 12 kms). Le décompte fait ressortir un excédent de 
412,25 € pour la Commission Amitié & Nature. Le chèque est parvenu à la Commission et 
remis ce jour au trésorier.  
05/05/19 : 1er tour championnat d’Alsace F.S.G.T de courses d’orientation à Colroy La Roche. 
Chiffre de participation faible. Un chèque de 50 € a été émis au bénéfice du club de l'ATV 
Colroy pour notre séjour. 
Le président remercie les acteurs de la journée, Hubert pour l'organisation et les contrôleurs 
pour leur prestation dont on ne saurait se passer. 
Hubert :16 personnes d’inscrits : 14 adultes et 2 jeunes et touristes. 
Quelques résultats :  
Adultes : 
1ers ex-aequo UTAS Balay Stéphane adulte 2 avec 37 pénalités et UTAS Holweg Patrice adulte 
2 avec 69 pénalités ; 3ème UTAS Baechel Marc adulte 2 avec 101 pénalités. 
Par équipes : 
1er UTAS avec 207 pts : 2ème UTAS avec 568pts : 3ème UTC avec 611pts. 
Jeunes et touristes : 
1er individuel Haensler Christelle touriste 62 pénalités ; 2ème UTMV Schroeder Léa jeune 138 
pénalités. 
 
3 - Prochaines manifestations : 

02/06/19 : 2ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à ALTENBACH.  
Le co-voiturage sera privilégié. Ceux qui souhaiteront s'y rendre déjà la veille prendront 
contact avec Patricia Loestcher. Le tirage, sauf contrordre, se refera à distance le lundi 27 
mai. 
Hubert et Michel Barthel ont rencontré une personne qui leur a indiqué les différents 
passages et leur a demandé d'envoyer le numéro d’immatriculation d’une voiture du 
premier contrôle pour les autorisations. 
 
À venir :  
1er septembre 2019, 3e tour des courses d'orientation au Soultzerkopf. Le tirage au sort est 
prévu le 26 août, toujours en décentralisé si tous sont d'accord. Ne pas oublier de joindre 
aux inscriptions, la liste des contrôleurs. Les demandes de coupes sont en préparation. 
8 septembre 2019, ce sera la journée multi activités. Elle se refera à La Bassotte. Pour 
l'instant il n'y a pas de changements prévus dans la structure de la journée. Les informations 
complémentaires parviendront en temps utile. 
23/06/19 : Marche Populaire à la Bassotte : 
Le fléchage est récupéré. 
Le menu sera : bouchées à la reine, croute, pâtes, dessert, café pour 9,00 € (4,50 € pour les – 
de 12 ans) 
Circuits de 6 et 12 kms. Inscriptions repas à faire parvenir à Michel Kuntz pour le 17 juin. 
 
4 - Divers 

Le 6 avril 2019, Hubert Dossmann et Michel Kuntz se sont déplacés à Habsheim, sur leur 
demande de Richard Nunninger, après rendez-vous fixé précédemment en commun accord. 



18 stagiaires issus de différents clubs du Haut-Rhin ont participé à cette session. Tous très 
intéressés par le contenu et ses applications. Y aura-t-il des retombées pour notre tour de 
CO à Altenbach ? On verra. 
Mise sur pied par Richard Nunninger, la journée a été agréable et la sortie sur le terrain 
concluante. 
Les frais engagés pour cette journée ont été facturés au CD 68 et réglés par chèque de 250 € 
et entièrement reversé au bénéfice de la Commission AN. 
 
Informations du CD 67 : 
Dans une précédente correspondance, le CD67 avait déjà évoqué les conditions de 
fonctionnement et les critères à retenir dans les relations notamment financières entre le CD 
et ses structures rattachées. 
Il nous faudra prochainement, revoir notre situation bancaire dans sa dénomination et son 
fonctionnement. 
Certains aspects du pourquoi de cette évolution peut concerner les clubs. Car la relation 
Commissions/CD67 s'apparente éventuellement avec des relations Clubs/sections. 
Le constat est que toutes les commissions sportives possèdent un compte courant et 
souvent en complément, un compte épargne. La règle fiscale est qu'une entité (physique ou 
morale) ne peut posséder qu'un seul compte épargne, style livret A ou bleu. 
Le CD67 et ses commissions sportives sont considérés comme une seule personne morale, 
car seul le CD67 a ses propres statuts, les commissions n'existant que par lui. De même au 
sein des clubs, la situation de sections autonomes financièrement, est la même. 
Pour l'instant, le fisc ne creuse pas encore dans ces situations, mais il est de rigueur de 
régulariser. 
Il nous faudra choisir, pour la Commission Amitié & Nature, notre structure départementale 
(donc rattachée au CD67) ou pour structure régionale (rattachée au Grand Est). Dans les 
deux cas, notre identité bancaire devra refléter cette appartenance. 
Quelques dates à retenir : 
Le 08 juin 2019 tournoi de tarot à 14h à l’UTOS 
Le 09 juin 2019 tartes flambées à l’UTOS 
Le 28 juillet 2019 UTC fera sa fête montagnarde 
Le 17 août 2019 après-midi récréative et sportive, soirée projection et repas au refuge au 
SALM 
Le 18 août 2019 féria et paella au refuge du SALM 
Fin de la réunion à : 21h25 

Prochaine réunion : 11 septembre 2019 à la maison des sports 
 
Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


