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          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi  30 août 2017 au club house de 

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

Ouverture à 20h00 par le président. 

Ordre du jour proposé 

1- Liste de présence  2- Rapports  3- Prochaines manifestations  4- Divers. 

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker, Hubert Dossmann, Paul Geiss,   Raphaël Braun ,Marie-Claire 

Mang,  Jean Pierre Schmidt, Sandrine Foetter, Yves Bischoff, Michèle Munch, Michel Barthel, Alain 

Braun , Gérard  Affenberger, Raymonde Baechel. 

Excusés : Fernand Geiss,  Marie-anne Sand, M.A Pautke. 

Approbation du rapport de la réunion du 17.05.2017. 

Le rapport de la réunion du 17/05/2017 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

Pas de courrier, en dehors des échanges toujours biscornus entre Hubert les instances concernées 

pour nos courses d’orientations. On y reviendra au point Co. Samedi 1er juillet étaient organisés les 

"Oscars du Sport" au PMC. Des bénévoles ont reçu cette distinction. On pourra féliciter, pour 

Amitié et Nature FSGT, Charles Daubinet de l'UTOS, qui s'est vu décerner celui du dirigeant 

méritant, et Jean-Pierre Schmidt de l'UTAS qui a été récompensé dans le domaine ski/montagne et 

randonnées. On regrette que Hubert n'ait pas été retenu. Hubert remercie Michel et dit que se fut 

une bonne soirée. 

  Bravo à eux 

Dans le dernier "Sport et Plein Air", août/septembre, un article détaillé reprend les derniers 

remaniements concernant l'épineux sujet des certificats médicaux. Sa lecture est conseillée, si ce 

n'est déjà fait. 

Rapports : 

28/05/2017 2eme tour championnat F.S.G.T.courses d’orientation- HOHBUHL 

Quelques résultats. 



Adultes 1er Baechel Marc UTAS adultes2  pénalités 2 / 2eme Tovae Yohan UTAS adulte1 

pénalités 8 / 3eme Joly Michel UTOS adulte3 pénalités 10. 

Classement par équipe  

1er UTAS1 avec 28 pts / 2ème UTAS2 avec 138 pts / 3eme UTC avec 150 pts /4eme UTOS 

avec 184 pts. 

Classement par équipe jeune  

1er UTMV avec 16 pts. 

Classement Individuel 

1er ex aequo TOVAE Yohan  UTAS catégorie adulte 1 et CANTE Jean-Charles UTAS 

catégorie adulte 2 avec 0 pts  / 3ème SHELL Michel UTOS catégorie adulte 3 avec 2 pts. 

Classement Jeunes et Touristes : 

1er Oury Noah individuel touriste  pénalité 0 /2eme Stevenin David UTAS touriste pénalités 4 

/  3eme Schroeder Patrick UTMV touriste pénalités 10. 

Classement par équipe jeune  

1er UTAS avec 28 pts / 2eme UTMV avec 76 pts / 3eme UTAS avec 118 pts. 

18/06/2017 Marche Populaire au SALM 

Marcheurs inscrits 

80 marcheurs dont 3 enfants 

25 inscrits pour les 6 kms 

55 inscrits pour les 12 kms 

Un chèque de 477,00 € est remis à la Commission AN par l'UTOS. 

Nombres de marcheurs par club 

SOGS AVENIR                      2 

SNS                                          6 

AURORA68                            3 

UTC                                         6    

INDIVIDUEL                         1 

UTMV                                      7 

GRIESHEIM S/SOUFFEL     2 

ATAR                                       2 

UTOS                                      51   

3 - Prochaines manifestations –  

03/09/2017 3ème tour championnat d’Alsace F.S.G.T courses d’orientation- La  bassotte 

C'est la journée finale de notre saison. 

Les coupes  ont été récupérées et le président  remercie Nicole et Marie-Claire. 

Soupe saucisses seront au rendez-vous ce jour-là pour le prix habituel de 3,50 €. 
Le tirage au sort a été fait lundi et l'ordre des départs communiqué. 

De toute manière, elle est sur le site de la Commission. 



La parole est donnée à Hubert pour les dernières péripéties et détails. 

Le parcours a été envoyé fin juin. C’était ok pour LUTZELHOUSE. 15 jours plus tard le garde forestier 

appelle Hubert le parcours n’allait plus. Après de nombreuses péripéties le parcours fut accepté. 

Nombre de participants  ils sont 24. 
 
10/09/2017 journée multi-activités au SALM 
7 activités seront proposées, les 6 habituelles, tir, tir à l'arc, pétanque, VTT, CO et fléchettes, 

auxquelles se rajoute à titre d'essai cette année, le tir au but de foot. 

Le Salm sera le théâtre des opérations pour cette année. Les rôles seront répartis. Un formulaire de 

réservation pour les repas est disponible sur le site AN, mais on peut aussi contacter Hubert par 

téléphone ou courriel avant le 05/09/2017 

Le menu du jour : kassler , salade de pomme de terre, dessert, café au prix de 9 euros.  

Quant aux vélos, contact a été pris avec le loueur habituel à Dorlisheim pour retenir 3 VTT pour le 

dimanche. Ils seront déposés samedi ? 

4-Divers 

On devrait placer le sujet dans les rapports sportifs. 

Tout l'été, les joutes nautiques ont été évoquées dans la presse régionale. 

Pour le 130e anniversaire de la SNS 1887, un tournoi international de joutes nautiques a eu lieu au 

Baggersee fin juin avec la victoire française. 

Sur toutes les pages on retrouve les commentaires avisés de l'incontournable Paul Geiss et des 

photos pour illustrer ces moments. 

Il y a aussi eu des imprévus, ne serait-ce que le déplacement improvisé rendu obligatoire pour cause 

de pollution bactérienne du Baggersee vers le Gaenselspiel, fin juillet. Le commentaire de Paul est 

parlant, "il y a beaucoup de baigneurs et peu de cabinets". 

Nos jouteurs ont également participé aux parades d'Ofni de Eschau samedi 19 août. 

Se sont déroulés fin août, les championnats de France de la discipline au Baggersee. A noter qu'ils 

ont bénéficié d'un double arbitrage vidéo qui n’a pas fonctionné 

Paul Geiss nous rajoute les commentaires dont il a le secret. 

Dans le cadre de la rentrée des associations des 23/24 septembre à la Citadelle, l'UT Cronenbourg 

tiendra un stand. 

L'UTC proposera aussi une démonstration de tir à l'arc et de badminton, le samedi 16 septembre à 

Cronenbourg, au CES du Ried, pour la rentrée sportive Cronenbourg de 14h à 19h. 

L'UTC remercie les personnes qui sont venues honorer de leur présence, la Fête Montagnarde du 30 

juillet 2017 à La Bassotte. 

La prochaine réunion verra à l'ordre du jour notre assemblée générale 2017 du 7 octobre 2017, à la 

SNS et la révision des comptes en préalable : 

Fin de la réunion à : 21h00 

Prochaine réunion : 27/09/2017 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


