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 27 mai 2021
Ouverture de la séance à : 19h00
Merci à tous d'être venus après cette longue période d'absence et d'abstinence.
Nous sommes tous contents de retrouver un peu de liberté et je souhaite qu'il n'y ait pas de
retour en arrière. Pour respecter les règles de la Maison des Sports où nous sommes, la
réunion devra se terminer à 20 heures.
Vous avez tous appris le décès subit de Jean-Pierre Voltzenlogel, tout juste démissionnaire
du poste de président du Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin.
Je vous propose de nous lever en sa mémoire.
J'espère que parmi vos proches et amis, il n'y a pas eu de cas dramatiques.
1-Liste de présence :
Elle circule. Comme toujours n'oubliez pas d'y mentionner ceux qui auraient pensé à
s'excuser.
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Paul Geiss, Fernand Geiss , Marie Claire Mang,
Michèle Munch , Michel Barthel , Alain Braun , Raphaël Braun, Raymonde Baechel, Sandrine
Foetter, Claude Funck, Gérard Affenberger, Sylvie Mathieu
Excusés : Albert Hugel , Marie-Anne Sand , Yves Bischoff, Hubert Dossmann.
1-Approbation du rapport de la réunion 08/01/2020
Cela fait plus d'un an que date cette réunion et nous l'avons peut-être oublié un peu. Merci
d'approuver ce compte-rendu ou de formuler vos remarques éventuelles.
2- Situation de la Commission
La pandémie qui nous a frappés, comme pour d'autres, a mis nos activités en sommeil, voire
à néant. Cela nous a valu une saison blanche pour le côté orientation, stage et championnat.
Il y a également eu une saison sans marches populaires, ni journée multi sports.
C'est tout juste que nous avons pu réaliser notre sortie annuelle des neiges.
Nous n'avons pas encaissé de pénalisation financière, sauf peut-être celui des marches
populaires. Mais il n'y a pas eu de dépenses pour les CO.
Ce qui fait que notre situation comptable est inchangée pratiquement.
Une gerbe a été déposée au nom de la Commission pour l'enterrement de JP Voltzenlogel.
Son coût de 90,00 € a été réglé.
Dans l'actualité des clubs, certains ont pu tenir leur assemblée générale.
Pour l'UT Aurora Strasbourg, c'est une équipe nouvelle qui en a pris les rênes sous la
baguette de Sylvie Mathieu.
Pour l'UT Ouvrière Strasbourg, des journées travail ont eu lieu, avec des commentaires par ci
par là, ainsi que des animations sporadiques. Nous avons même eu droit à la version 2021 du
"Unsere Salm" au mois de janvier.

Pour l'UT Cronenbourg, les activités internes ont repris. Pour l'instant c'est surtout pour
gérer les suites du sinistre (destruction par incendie du local annexe en octobre 2020). Mais
pour 2021, pas de fête montagnarde ni marche populaire du 20 juin.
Je n'ai pas d'échos des autres clubs. À noter l'existence de pages Facebook pour Schiltigheim
Bischheim et l'UTOS
Je vous ai régulièrement, autant que possible, tenu au courant du déroulement de la
Commission.
Finances : le Crédit Mutuel fait son ménage. Il a recensé les comptes par numéro SIRET et a
ainsi relevé un certain nombre de livrets bleus pour un même numéro, à savoir celui du
comité départemental ou régional. Tous les comptes épargne litigieux seront clôturés et
réunis, je pense sur celui du Comité Départemental ou régional. Les solutions : soit placer les
économies sur un compte à terme avec plus ou moins de blocage, soit les virer sur le compte
courant. Ces dispositions vont progressivement gagner toutes les commissions sportives.
Manœuvres CCM ou pas ? Pression pour des placements à terme ? Apparemment c'est la
Commission Tir à l'arc qui a été visée en premier (ancienneté de compte ?). Pour notre
Commission AN, l'épargne nous rapportait environ 130 euros d'intérêts annuels,
régulièrement en baisse en suivant la baisse des taux. Si toutes les commissions placent leurs
économies sur un compte commun sous l'égide du CD67 ou CR67, pour ensuite répartir les
intérêts, j'imagine la complexité et le mode opératoire. Je préconise pour l'instant de mettre
nos avoirs sur le compte courant et ainsi nous donner un temps de réflexion. Il est évident
que nous n'avons pas à faire des bas de laine, mais assurer à la Commission, et aux clubs qui
la composent un coussin de sécurité. Il ne faut pas oublier que ce matelas financier a été
constitué par l'abnégation de certains qui renonçaient à réclamer certains frais et à
l'organisation d'évènements ponctuels (marches populaires) dont la gestion se faisait au plus
juste.
Bilan de la sortie des neiges le 2 février 2020 à Altenbach. 31 personnes ont participé à cette
sortie.
2 du Strasbourg 65, 2 de l'UTOS, 10 de la SNS et 17 pour l'UTC. Vous avez pu voir les photos
sur notre site web. Malgré le temps venteux et humide, les amateurs de randonnées ont pu
se satisfaire d'un parcours improvisé et tous ont pu profiter de l'accueil haut-rhinois et le
repas proposé. Le bilan financier : recettes de 606,00 €, 1 015,00 € de dépenses, soit un bilan
de – 409 €
Je remercie encore une fois nos amis de l'UTAL Mulhouse pour cette journée.
3-Situation des courses d’orientations
Vu l'évolution des dispositions sanitaires, nous devrions pouvoir mettre sur pied nos 3 tours
de courses d'orientation. Restent les autorisations nécessaires sans lesquelles nous ne
pouvons pas concrétiser.
La parole est à Hubert, maintenant loin de chez nous.
Le parcours est prêt. Est-ce que nous sommes prêts : OUI.
Les masques au départ et aux contrôles seront obligatoires. Il y aura du gel au départ et aux
points de contrôles. Les gâteaux seront dans des emballages individuels et il y aura des
bouteilles d’eau.
Pour la CO du 06/06/2021 au Salm nous n’avons pas encore de réponse de L’ONF ni de la
mairie. La décision sera prise pour le 02/06/2021.
Pour la CO du 04/07/2021 au Champ du Feu tout est ok.
Merci à Michel Barthel pour l'aide qu'il apporte sur le terrain.

4- Programme prévisible :
En dehors des tours de courses d'orientation que nous venons d'aborder, nous avons déjà
deux marches populaires qui n'ont pu se faire, ce qui en fait encore une saison blanche.
Espérons que l'arrière-saison nous sera plus favorable et que celle prévue en novembre
2021, le 14, à la SNS pourra s'organiser.
5- Divers :
Vous avez, ou pas, eu vent des propositions de soutien aux licences par la Fédération d'une
part et par le Comité Départemental de l'autre. Ce soutien se matérialise par un avoir de
25% sur la base des licences payées en saison 2020 ou 2020/2021 selon le mode de
fonctionnement. Un complément sera versé par le CD67 à hauteur du même montant
environ avec un bonus de 25%.
Ces montants sont en principe destinés aux licenciés et seront versés à la rentrée.
À ces aides, je voudrai proposer aussi un complément émanant de la Commission. Alors
qu'en principe le surplus des marches populaires revient à la Commission, je propose qu'il
reste pour une saison aux clubs organisateurs. De même, je souhaite qu'un effort particulier
soit fait, toujours par la commission, en participation lors de la prochaine sortie des neiges, si
elle a lieu bien sûr.
Point réunion : aujourd'hui, pour des raisons pratiques, j'ai provoqué cette réunion un jeudi.
Depuis déjà quelques années, c'était devenu une tradition de se retrouver un mercredi.
Ayant déjà des occupations le mercredi (tir à l'arc), il me serait arrangeant de les
programmer un jeudi.
Approuvé à l’unanimité, les réunions se feront donc le jeudi à 19h30.
Alain prend la parole : il remercie l’UTOS pour le don qu'elle nous a proposé, mais pour
l’instant nous attendons l’indemnisation des assurances. Claude de l’UTOS comprend la
décision de l’UTC et nous dit que le don venait du cœur, mais qu’il comprenait notre
décision.
Assemblée Générale : elle est prévue le samedi 9 octobre. Les réorganisations dues à la
pandémie avec ses divers modes de confinement et les couvre-feux, font que ce sera le jour
du championnat de France de tir à l'arc par équipes de clubs. L'UT Cronenbourg se déplacera
à Faches Thumesnil dans le Nord. Je vous propose de l'avancer au 2 octobre, et peut-être
proposer la SNS comme lieu. Ok pour le 2 octobre à 14h. La révision des comptes se fera à
13h30 juste avant l’assemblée générale

Fin de la réunion à : 19h55
Prochaine réunion le : 07 juillet 2021 à 19h à la Maison des Sports
La secrétaire,
Nicole Brucker

Le président
Michel Kuntz

