
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 du 23.06.2022  

Ouverture de la réunion à : 19h00 par le président. 

Bienvenue à tous 

Avant de passer à l'ordre du jour, un moment de silence est dédié au décès de Yves Bischoff, membre 

actif de l'UTOS. 

Ordre du jour proposé 

1-Liste de présence 

Approbation du rapport de la réunion 12/05/2022 
Correspondance 
2-Rapports 
22 mai 2022 1er tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Hohbuhl 
12 juin Marche populaire au Salm 
3- Prochaines manifestations 
3 juillet 2022 2ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Pigeonnier 
4 septembre 2022 3ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à Ingwiller 
11 septembre 2022 journée multi-activités au Hohbuhl. 
4- Divers 
 
1-Liste de présence : 
Elle circule. Comme toujours, ne pas oublier d'y mentionner ceux qui auraient pensé à s'excuser.  
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Raphaël Braun, Alain Braun, Paul Geiss, Fernand Geiss, Muriel 
Schroeder, Albert Hugel, Sandrine Foetter, Francis Brucker, Thomas Bort, Sylvie Mathieu, Hubert 
Dossmann. 
 
Excusés :  Michel Barthel, Michèle Munch. 
 

Approbation du rapport de la réunion 12/05/2022 à l'unanimité. 

Correspondance. 

 La Commission a acheté 15 CIP, cartes d'initiative populaire, pour un montant de 75 €. Reste à régler 

par le trésorier. 

L'affiliation ou ré affiliation est en cours.  À retenir, l'augmentation des licences (+0,92) et de 

l'assurance (+0,20). Affiliation (+2,45). 

À noter, dans un avenir plus ou moins proche, les licences seront numérisées et nécessiteront donc 

l'ajout d'une photographie dans le logiciel des licences.  

La déclaration d'honorabilité est à reconduire chaque année. 

 

 

2-Rapports 
22 mai 2022 1er tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Hohbuhl 
Organisation Hubert a fait tout le travail administratif et les volantes ont été placées par Michel 
Barthel. 
 



 Résultats Adultes : 
 Clt CLUB Nom Prénom catégorie pénalités 
 1 UTAS BAECHEL Marc adulte3 : 0, 2 UTAS DRY Nicolas adulte1 : 8, 3 UTAS BALAY Stéphane adulte2 : 
14, 4 UTAS TOVAE Yohan adulte1 : 18, 5 UTAS TOVAE Hugo adulte1 : 26, 6 UTC PAUTKE Marc-Antoine 
adulte1 : 50 , 7 UTAS BIECKERT Frédéric adulte2 : 74, 8 UTC BRAUN Alain adulte3 : 200, 9 UTAS 
HOLWEG Renaud adulte1 : 432,  10 UTC BRAUN Raphaël adulte1 : 444 
 Par équipes : Club Points 1 UTAS : 22, 2 UTAS : 118, 3 UTC : 694 
 Jeunes et touristes  
1 Individuel : HAENSLER Christelle Individuel : 76 
 
 12 juin 222 : Marche populaire au Salm 
Michel Schell a fait le parcours. Il y avait 33 participants et ce fut une belle journée. 
3-Prochaines manifestations 
3 juillet 2022 : 2e tour du championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation au Pigeonnier 

Les autorisations sont accordées. L'organisation est pratiquement pliée. La journée sera sous les ordres 

de Michel Schell. Merci à Hubert Dossmann pour tout le travail préparatoire. 

Le tirage au sort se fera le 27 juin. Merci à tous de faire parvenir la liste des marcheurs et des 

contrôleurs pour cette date. La journée se passant en externe, pas de soupe/saucisse. Les repas sont 

tirés du sac. 

4 septembre 2022 : 3e tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation à Ingwiller 

Là aussi, l'organisation est pratiquement terminée.  

11 septembre 2022 : journée multi-activités au Hohbuhl. 

Pour sa part, après avoir étudié les différents aspects de l'organisation, le président renonce à mettre 

sur pied cette journée. Il propose à l'UT Aurora Strasbourg, de la remplacer par une marche populaire. 

 

L’aide à la licence pour les jeunes d’une valeur 50€, a été reconduite pour la nouvelle saison. 

4-Divers : 
Journée RAND au Hohbuhl, le 19 juin 2022. 

26 juin 2022, cochon de lait farci à la SNS. 

17 juillet 2022, paëlla à Altenbach, refuge de l'UTL Aurora Mulhouse. 

13 août 2022, Salm, après-midi sportive et ludique, projection de film. 

14 août 2022, Salm, paëlla géante. 

Rappel aux clubs : le numéro 100 du journal "En Bref" est en cours de fabrication. Il paraitra début 

octobre 2022. Toute documentation ou illustration y est la bienvenue. 

Embauche d’une personne pour le CD67 à la rentrée.  

Salles de sport : le 1€ de l’heure est reconduit par le service des sports de Strasbourg 

 

Fin de la réunion à : 20h20 
Prochaine réunion : 01/09/2022 
 

• Ajout au dernier compte rendu de la réunion du 23/06/2022 
…/…  
Marche populaire du Salm : aux 33 marcheurs, s'étaient ajoutés 22 soutiens. 
Période Estivale  
à retenir : 
Le 14/07/2022 Autrefois « MECHOUI » maintenant GIGOT D’AGNEAU au Herrenwasser. 
Le 15/08/2022 Paella géante depuis des années au Herrenwasser. …/… 
(Affiches disponibles sur le site dès que possible) 


