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

1°) Ouverture de l'Assemblée Générale à : 14h15
Le président Michel Kuntz souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare ouverte cette assemblée générale 2017.

2°) La liste de présence circule.
CLUB

PRESENTS

EXCUSES

UT CRONENBOURG

10

UTO STRASBOURG

4

UTA STRASBOURG

2

1

UTMV

1

2

UTA ROBERTSAU

1

UTLA MULHOUSE

3

UTASB

1

SNS 1887

3

1

CD 67

4
3

total

25

11

Tous les clubs Amitié & Nature sont représentés. Il y a 25 présents et 11 excusés.
3°) Approbation du procès-verbal de notre Assemblée Générale du 08/10/2016.
Le compte-rendu a été diffusé en temps utile et il n'y a pas eu de remarques particulières en retour.
L'approbation de ce compte-rendu est mise aux voix. Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
4°) Compte-rendu financier de la saison écoulée.
Le trésorier Braun Raphael prend la parole et présente son compte-rendu financier de la saison écoulée.
Le bilan est de 991.39 € d'excédent par rapport à 2016.
Ci-après le tableau comptable.
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Le président remercie le trésorier pour son travail.
5°) Rapport des réviseurs aux comptes.
Ces comptes ont été contrôlés en début d'après-midi par nos 2 réviseurs aux comptes, ce jour, juste avant notre
assemblée générale.
Au nom des réviseurs, Yves Bischoff prend la parole. Aucune anomalie n'ayant été constatée et les comptes étant
parfaitement tenus, elle demande la décharge du trésorier

6°) Rapports des responsables techniques.
Le stage annuel d'initiation à l'orientation se fit à la Bassotte le 26/03/2017 avec 24 participants et 14 non licenciés.
L'UTC mit à disposition ses installations pour la partie théorique du matin, proposa un repas de midi. La sortie sur le
terrain l'après-midi s'est faite sur un parcours de 3,100kms avec balises.
Pour les courses d'orientation : Hubert Dossmann, directeur technique pour la 18e année consécutive, présente le
déroulement de la saison passée.
Le 1er tour se déroula à Lembach le 09/04/2017 avec 16 marcheurs, 8 jeunes et touristes .
Le 2ème tour se déroula au Hohbuhl avec 15 marcheurs, 8 jeunes et touristes
Le 3e tour et journée finale a eu lieu à la Bassotte le 03/09/2017 avec 18 marcheurs, 5 jeunes et touristes .
La journée multi activités s'est déroulée cette année au Salm avec cinquante sept participants et 289 fréquentations de
stand.
Le président remercie Hubert pour ses prestations. Les remerciements vont aussi à tous les contrôleurs, éléments
essentiels de l'organisation.

Marches populaires :
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Activités de l'Union de Tourisme et de Loisirs Aurora de Mulhouse :
Patricia Loetscher, présidente du club de l'UTL Aurora Mulhouse, relate le déroulement de la saison dans son club.
"Comme l’année dernière, nous avons avancé notre marche de nuit d’une semaine pour pouvoir assister à cette
assemblée générale.
Comme la pétanque n’est plus pratiquée qu’en loisirs, nous avons organisé un concours supplémentaire cette année, soit
3 au lieu de 2 (en mai, le lundi de Pentecôte, rendez-vous incontournable de la pétanque à Altenbach et en septembre).
Nous avons conçu et remis un diplôme aux joueurs qui ont participé aux trois concours.
Restent la sortie raquettes à neige, à laquelle certains d’entre vous ont participé et la marche nocturne, suivie d’une
soirée lard/vin nouveau, qui a eu lieu samedi dernier.
Deux journées à thème ont marqué cette saison : la journée paella qui rencontre toujours un franc succès (plus de 70
personnes sur la terrasse) et une journée méchoui.
Notre refuge servira de cadre à une formation d’animateur en randonnée pédestre, le 3/4/5 novembre prochain. Cette
formation est organisée par le comité de Franche Comté et la CFA rando.
La saison se termine et les prochains week-ends seront réservés aux travaux à effectuer et aux réservations en cours.
Concernant le refuge, nous avons couvert partiellement la terrasse. Ceux qui viendront à la prochaine journée raquettes
pourront s’en rendre compte. C’est une superbe avancée de toit qui cadre très bien avec le bâtiment et le paysage.
Nous étions à toutes vos marches populaires, celle de la Bassotte et celle du Salm et serons présents à celle du 12
novembre au club house de la S.N.S."

Joutes nautiques
La S.N.S a fêté son 130eme anniversaire.
Samedi 26 et dimanche 27 août s’est déroulé le championnat de France des joutes nautiques.
Le plan A prévu aux Rivétoiles a capoté. Le plan B s’est déroulé au Baggersee .
Accueil à 10 heures au club avec petit déjeuner. Repas saucisses de Strasbourg avec salade de pomme de terre. Avec à
la fin un groupe folklorique.

7°) Rapport d'activités et évolution générale.
Le président prend la parole :

"Chers amis, je termine aujourd'hui mon troisième mandat en tant que président. Entouré d'une secrétaire de l'UT
Cronenbourg et d'un trésorier également de l'UT Cronenbourg, je sens une certaine forme de triumvirat qui plane.
Heureusement que Hubert, de l'UTOS tient son rôle de directeur technique depuis 18 ans.
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Je voudrai encore féliciter Raphaël Braun pour sa première année de trésorerie qu'il a menée à bon terme. Je n'oublie
pas la secrétaire qui a aussi rempli totalement son rôle.
Bien qu'il semble que cela arrange tout le monde, je répète comme les années précédentes que du sang neuf ne
pourrait qu'être bénéfique pour booster les activités de la Commission AN.
Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien.
Si on se rapporte au nombre de week-ends de libres qui nous restent, on voit bien qu'on ne peut être partout.
Comme chaque saison, la Commission propose à tous en début d'année, une sortie des neiges sur les terres de nos amis
du Haut-Rhin. Un car affrété pour la circonstance a emmené cette année une bonne trentaine de personnes. Avec
chance, nous sommes arrivés à Altenbach juste quand la neige tombait. Roland Kupfer, comme toujours investi de son
rôle de guide, a emmené un bon groupe sur un circuit sur les sentiers aux alentours du refuge.
Au retour, un excellent repas concocté par une équipe certes réduite de l'UT Aurora Mulhouse, mais efficace sous la
houlette de sa présidente, a permis que tous se regroupent autour d'une table conviviale.
Bien que financée en partie par la Commission, cette journée peut être réalisée grâce aux bénéfices de nos marches
populaires.
La course d'orientation, qui est et reste notre nerf compétitif, est heureusement organisée de main de maître par
Hubert.
L'initiation à la topographie, à l'orientation et à la discipline, ainsi qu'une approche du fonctionnement GPS, qui dans
un futur plus ou moins proche sera Galileo, rallie chaque année des participants habituels pour soutenir cette journée.
J'en profite pour remercier les initiateurs, et aussi quelques externes curieux et studieux, qu'on ne retrouve
malheureusement pas toujours sur les pistes et sentiers de notre championnat. Le millésime 2017 s'est déroulé à La
Bassotte, le 26 mars, avec 24 stagiaires, 5 initiateurs et, ne les oublions pas, 5 bénévoles pour nous accueillir et nous
servir.
Rappelons que cette journée doit permettre aux clubs de présenter aux non-initiés, même non-membres, les principes
de cette discipline.
Ces stages sont souvent accusés de ne pas servir à grand-chose. Cette année, nous avons quand même réussi à captiver
et intéresser du monde à cette discipline et cela s'est fait ressentir sur la fréquentation des différents tours.
Ces tours, qui se sont déroulés à Lembach, puis au Hohbuhl avec une finale à La Bassotte, ont fait progresser les
compteurs des participants de quelques crans. On en espère quelques uns de plus pour la saison prochaine.
En tout cas, je félicite Hubert pour sa ténacité dans son rôle, malgré les freins et désagréments et autres embûches
semés sur sa route par tous ceux qui se croient indispensables et suprêmes dans leurs décisions.
Il est également indéniable que chaque année nous en prenons une de plus. Les kilomètres de nature s'accumulent et
les organismes s'en ressentent. L'idéal serait de prévoir déjà un successeur à Hubert qui pourrait l'accompagner et le
former au rôle de directeur technique.
N'oublions pas que bénévoles nous sommes, de même les indispensables contrôleurs qui permettent la mise en place
des circuits.
Pour cette saison, l'UTAS a largement présenté le plus de marcheurs : 24 + 5 en touristes,
devançant l'UTC avec 14, l'UTMV avec 5 + 7 dont 5 jeunes, puis l'UTOS 3. Notons 9
participations en Individuel. 73 marcheurs contre 58 l'année dernière, continuons sur cette
lancée.
Les marches populaires dont je vous ai cité tout à l'heure les participations ont le mérite de
regrouper les membres de nos différents clubs pour une journée toujours sympathique et dont
le club organisateur se fait toujours comme but de la réussir au mieux. Parfois on se dit qu'il
faudrait faire plus de publicité pour accueillir plus de monde. Il est vrai que lorsqu'on se réfère
à certaines organisations qui regroupent plusieurs milliers de randonneurs, c'est dans un autre
monde et je ne crois pas que ce doit être notre objectif. Je trouve notre rythme de croisière de
100 à 150 participants comme honnête.
Je remercie tous les clubs qui tous font au mieux et cela nous permet de financer chaque année
notre sortie des neiges, notre stage d'initiation et notre journée multi activités.
Le 14 octobre 2016, nous avons répondu présent à la demande du club de Habsheim pour
réitérer une journée d'initiation à l'orientation au GPS.
Une dizaine de stagiaires l'ont suivi avec une partie théorique le matin t une mise en pratique
l'après-midi. Pour la pause de midi, un repas en commun a permis de faire les commentaires
appropriés.
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Cette année, une session de stage dédiée à une formation un peu plus poussée, puisqu'il s'agit d'animateurs de
randonnée est organisée à Altenbach au refuge de l'UTLA Mulhouse sur 3 jours pour 170 € par personne tout compris.
Elle sera assurée par des formateurs fédéraux les 3, 4 et 5 novembre.
Notre journée multi activités a eu lieu cette année au Salm le 10 septembre. 57 inscrits ont fréquenté 289 fois les
différents stands assurés pour la plupart par le club recevant. Il est à noter que sur les 57 participants, 19 n'étaient
affiliés à aucun club. Peut-être le seront-ils l'année prochaine ?
Cette année nous avions rajouté une épreuve de tir aux buts de football. C'est le stand qui a recueilli le plus d'amateurs.
Rajouter une autre épreuve, que ce soit basket, badminton ou autre activité de la FSGT n'est pas à écarter, encore
faudra-t-il alors encore plus de personnes dédiées à ces stands.
Je remercie l'équipe du Salm qui s'est mise en œuvre bien avant cette journée pour préparer tous ces à côtés
nécessaires, l'accueil, le repas, etc.
Je remercie aussi, bien qu'il ne fasse pas partie de notre assemblée, notre loueur de VTT de Mutzig qui est fermé le
samedi mais qui s'est déplacé spécialement pour nous mettre à disposition le matériel et qui accepte qu'on le dépose le
dimanche chez lui.
Le bilan est honorable, 140 € auxquels s'ajoute une facture de 4,99 € pour des fléchettes abimées et 10,00 € de
munitions carabine. 1000 plombs pour 42 tireurs, cela fait pratiquement 24 plombs chacun. Ils étaient censés n'en tirer
que 12. Il y a peut-être eu des loupés ?
On n'en parle pas souvent mais ils font partie intégrante de notre instance et ont fait l'objet de la presse cet été pour
leurs différentes prestations à Strasbourg, qui est dans le Bas-Rhin, contrairement à Sport & Plein Air qui la situe dans
le Haut-Rhin. Ce sont nos jouteurs aquatiques qui entre championnats de France et rencontres amicales, ont animé les
plans d'eau locaux. Félicitations pour leurs résultats et leur organisation pas toujours facile. Comme pour les courses
d'orientation, des bâtons arrivent dans les roues sans prévenir et transférer toute une organisation d'un plan d'eau à un
autre, n'est pas chose facile. Me rapportant aux commentaires de Paul Geiss, on ferait mieux d'augmenter les WC, il y
aurait beaucoup moins de pollution hygiénique dans le liquide.
Fin septembre pour la rentrée des associations, l'UTC a retrouvé les Joutes Nautiques à la Citadelle pendant 2 jours
pour présenter les activités nature, les faire connaître et convaincre les visiteurs de nous rejoindre. Il est vrai que le
résultat par rapport aux nombre d'heures des 2 jours présente un ratio maigre mais ce n'est jamais nul.
Pensons aussi à féliciter Charles Daubinet (UTO Strasbourg) qui a été honoré comme dirigeant méritant et Jean-Pierre
Schmidt (UTA Strasbourg) qui s'est vu décerner un oscar du sport pour son investissement dans l'activité
ski/montagne/randonnée, lors de la cérémonie dédiée le 1er juillet 2017.
L'objectif à se fixer pour la saison prochaine, c'est prioritairement d'étoffer notre stage d'initiation qui, je le répète est
mis sur pied par la Commission via les directeurs techniques, pour permettre aux différents clubs d'y faire participer
leurs futurs coureurs.
Ce passage doit servir de tremplin pour étoffer les équipes de course d'orientation
Ensuite, pour les marches populaires, faire en sorte de maintenir la barre aux environs de 130/150 randonneurs par
marche.
Enfin je terminerai en réitérant le vœu de doter notre Commission d'un président du renouveau qui saura peut-être, et
même certainement, donner un nouveau souffle à nos activités.

Pause.
8° - Discussion générale.
2 clubs présents qui organisent une fête montagnarde, il faut les soutenir. On fait appelle à un extra qui remplit
l’autocar de 50 personnes. Il faudrait sensibiliser les plus jeunes.
Alain félicite les gens de Mulhouse pour leurs déplacements.
UTOS organise des journées à thèmes et c’est la 2eme année qu’ils font les dons de soutien.
9° - Décharge du comité sortant
La décharge du comité sortant est accordée à l'unanimité.
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10° - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission
Malgré les différents appels, aucun nouveau candidat ne ressort des présents. Le comité Directeur de la Commission
reste inchangé à part le retrait de Mireille Remetter et a été accepté à l’unanimité.
Président d'honneur : Albert Hugel
Président : Michel Kuntz
Vice-président, directeur technique CO : Hubert Dossmann
Secrétaire : Nicole Brucker
Secrétaire adjointe : Marie-Claire Mang
Trésorier : Raphaël Braun
Trésorier adjoint : Marc Antoine Pautké
Les réviseurs aux comptes, Yves Bischoff, Céline Fritz et Michel Barthel sont reconduits dans leur mission.
11° - Propositions des programmes d'activités 2017/2018
12 novembre 2017 : marche populaire urbaine à la Robertsau
4 février 2018 : sortie des neiges à Altenbach (68).
25 mars 2018 : stage orientation au Salm.
22 avril 2018 : marche populaire au hohbuhl .
29 avril 2018 : 1er tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation -Vosges du Nord.
3 juin 2018 : 2e tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation au Salm
17 juin 2018 : marche populaire à la Bassotte.
2 septembre 2018 : 3e tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation Ingwiller
9 septembre 2018 : journée multi activités à la Bassotte.
6 octobre 2018 : assemblée générale de la Commission à la Robertsau.
18 novembre 2018 : marche populaire urbaine à la S.N.S.

12° - Dates importantes à retenir et conclusion de l'Assemblée Générale
Au Salm : 11 et 12 août 2018 – Féria
Ultérieurement - Soirée belote
- journée tartes flambées

Remise de diplômes aux sportifs.
Les traditionnels diplômes d'honneur destinés aux sportifs méritants de la saison sont remis aux délégués de clubs en
l'absence de ces sportifs.
Le président remercie le club de la S.N.S et clôt la séance.
Fin de l'AG à :
Le président
Michel KUNTZ

16h40

Prochaine réunion de la Commission : 08/11/2017
la secrétaire

Nicole BRUCKER
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