
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. – Fax 03.88.26.94.15 

 

          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 23 mai 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,   Marie Claire Mang, Yves Bischoff, 

Michèle Munch, Marc-Antoine Pautke, Raphael  Braun, Michel Barthel, Sandrine Foetter. 

Excusés :  Marie-Anne Sand, Alain Braun, Albert Hugel, Hubert Dossmann, Thomas Bort. 

Approbation du rapport de la réunion du 28/03/2018. 

Le rapport de la réunion du 28/03/2018 est adopté à l'unanimité. 

 
Correspondances : 

 Lettre de l'UTOS invitant aux activités ludiques et conviviales. 

Les différentes dates ont déjà été citées lors d'une précédente réunion. Les affichettes qui s'y 

rapportent sont disponibles sur le site internet. 

Versement de la subvention de fonctionnement émanant du CD 67 : montant 900 euros 

PV de la réunion du bureau du CD 67 du 11/4. 

PV de la réunion plénière du CD 67 du 16/5. 

(Candidature pour combler un poste vacant de membre du CD) 

Lettre du 4 avril concernant les formations PSC1. 

Divers comptes-rendus des réunions de préparation à l'assemblée générale de la FSGT, qui 

s'est tenue du 6 au 8 avril à Balaruc les Bains accueillie par le Comité de l'Hérault au village 

Touristra. 

Rapports 

22/4/2018, Marche Populaire au Hohbuhl  

Bilan : 327,83. Chèque remis à l'AN et en encaissement 

7 clubs et 93 marcheurs (84 adultes et 9 enfants). 

SNS 4, UTOS 17, UTC 12, UTMV 28, UTAR 2, UTLAM 3, UTAS 18. 

 



Rappel des conditions de présentation de l'aptitude médicale : 

1ère année, présentation obligatoire d'un certificat médical autorisant l'activité sportive 

concernée. 

Les deux années suivantes, si la spécialité le permet, une déclaration sur l'honneur de bonne 

santé peut suffire. 

29/4/2018 : 1er tour du championnat d'Alsace FSGT des Courses d'orientation, au col du 

Pigeonnier, Vosges du Nord. 

Chez les adultes 17 marcheurs au départ, 16 à l'arrivée, 1 abandon.  

Parcours de 10,6 km très  technique et physique pour une première course. Il faut dire qu'il n'y 

avait que des anciens marcheurs. On leur tire le chapeau parce qu'ils sont à plusieurs à avoir 

peu de points. Bravo à BAECHEL Marc qui est premier avec 8 points. Les résultats sont sur 

le site. 

Chez les jeunes et touristes 5 au départ, 5 à l'arrivée. Le parcours était de 7,600 km. 

STEVENIN David est premier avec 30 points. 

Hubert remercie les contrôleurs qui sont venus nombreux et Michel Barthel qui l'a 

accompagné pour placer et rechercher les volantes. L'accueil au refuge du club vosgien est 

toujours très agréable, merci à eux. Un chèque de 50 euros leur a été remis en contrepartie de 

l'hébergement. 

Bilan positif : tous les marcheurs inscrits étaient présents. 

 

Prochaines manifestations. : 

 Pour la course suivante à Salm, le 3 juin, le parcours est prêt, les autorisations sont arrivées. 

Hubert doit encore téléphoner aux gardes forestiers. 

Pour le moment il n'y a pas de difficultés puisque seul le placement des contrôles les 

intéressait. Hubert espère avoir 4 ou 5 marcheurs supplémentaires à cette course. 

Y aura-t-il soupe/saucisses à l'occasion ? Oui. Nobre à préciser lors du tirage au sort. 

Le tirage au sort aura lieu le 28 mai à 20h comme d'habitude au chalet de l'UTMV. 

17 juin 2018 : marche populaire à La Bassotte 

circuits de 6 et 12 kms : 

Repas : entrée froide – paupiettes de bœuf spaetzel-dessert-café. Pour un prix de 9.00€ pour 

les adultes et 4.50€ pour les moins de 12 ans. 

4- divers :  

23 juin 2018 : stage d'initiation à l'orientation à Habsheim 

10 juin 2018 : tartes flambées au Salm 

24 juin 2018 : fête montagnarde au Hohbuhl 

1er juillet 2018 : marche populaire au Salm 

14/15 juillet 2018 : 90e anniversaire de l'UTLA Mulhouse à Altenbach 

29 juillet 2018 : fête montagnarde à la Bassotte 

Fin de la réunion à : 20h45 

Prochaine réunion : 20/06/2018 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


