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 2016.
Il souhaite la bienvenue à Erwin Schmidt, trésorier du Comité Départemental 67, et à
Raymond Hanss vice-président du Comité Départemental 67 et les remercie d'être présents.
2°) La liste de présence circule.
CLUB
UT CRONENBOURG
UTO STRASBOURG
UTA STRASBOURG
UTMV
UTA ROBERTSAU
UTLA MULHOUSE
UTASB
SNS 1887
CD 67
total

PRESENTS
11
4
4
1
3
3
1
2
1
30

EXCUSES
1
1

1
3

Tous les clubs Amitié & Nature sont représentés. Il y a 30 présents et 3 excusés.
3°) Approbation du procès-verbal de notre Assemblée Générale du 10/10/2015.
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.
La trésorière Céline Fritz prend la parole et présente son compte-rendu financier de la
saison écoulée.
Le bilan est de 363,02 € d'excédent par rapport à 2015.
Ci-après le tableau comptable.
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Le président remercie la trésorière pour son travail et prend note de sa décision de ne pas
renouveler son mandat.
5°) Rapport des réviseurs aux comptes.
Ces comptes ont été contrôlés en début d'après-midi par nos 3 réviseurs aux comptes, ce
jour, juste avant notre assemblée générale.
Au nom des réviseurs, Raymonde Baechel prend la parole. Aucune anomalie n'ayant été
constatée et les comptes étant parfaitement tenus, elle demande la décharge de la trésorière.
La décharge est accordée à l'unanimité.
6°) Rapports des responsables techniques.
Le stage annuel d'initiation à l'orientation se fit au Hohbuhl le 3 avril. L'UT Aurora
Strasbourg mit à disposition ses installations pour la partie théorique du matin, proposa un
repas de midi. La sortie sur le terrain l'après-midi termina cette formation.
Pour les courses d'orientation : Hubert Dossmann, directeur technique pour la 17e année,
présente le déroulement de la saison passée.
Le premier tour qui devait avoir lieu au Gruckert, était prêt, circuits et documents. Mais peu
avant la date, le club recevant a annulé. Ce qui obligea Hubert à trouver un autre lieu et
recommencer le travail. Ce fut en l'occurrence le 24 avril à Reipertswiller que se déroula ce
premier tour de championnat, avec 16 adultes inscrits et 6 touristes/jeunes.
Le 2e tour s'est fait à Colroy La Roche le 4 juin, 13 adultes et 6 touristes/jeunes.
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Le 3e tour et journée finale a eu lieu au Champ du Feu le 4 septembre avec 12 adultes et 6
sur le petit parcours. Le palmarès annuel fut proclamé et le trophée Joseph Groeber,
nouveau challenge en route, fut attribué pour 1 an à l'UTA Strasbourg.
La journée multi activités s'est déroulée cette année au Hohbuhl le 11 septembre avec une
cinquantaine de participants et 203 fréquentations de stand.
Faudrait-il faire un affichage local pour étoffer la participation, est la question que pose
Hubert.
Le président remercie Hubert pour ses prestations. Les remerciements vont aussi à tous les
contrôleurs, éléments essentiels de l'organisation.
Marches populaires :
Le 15 novembre 2015 était prévue une marche populaire urbaine à la Robertsau. Elle était
prête, parcours et ravitaillement. Des consignes de la FSGT nous ont demandés de
suspendre toute manifestation, non par crainte de menaces possibles mais en égard des
victimes de Paris. On peut retenir que 120 inscriptions avaient été réalisées. Les frais
relatifs à cette journée ont été réduits au minimum.
La deuxième marche populaire s'est déroulée le 10 avril au Salm. Environ 160 participants
dont 102 de l'UTOS. C'est indéniablement un succès. Il est dû à l'investissement de toute une
équipe. Son bilan a vu un reversement à la Commission de 737 euros.
Un certain nombre de remarques ont été formulées par le club. Nous les aborderons dans
notre discussion générale.
La troisième a eu lieu à La Bassotte le 19 juin. 80 inscrits dont 60 sur le parcours. Un
excédent de 309 euros a été reversé à la Commission.
Une année de marches populaires assez bien réussie malgré la présence parfois timide de
certains clubs.
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.
Les marches et randonnées ont été arrêtées par manque de participation.
Patricia a avancé une manifestation pour pouvoir participer à notre assemblée générale de
ce jour. La pétanque ne se pratique plus qu'en loisirs, le côté compétition a été abandonné
cette année. Restent la pratique des raquettes de neige, les concours amicaux de pétanque,
et des soirées à thèmes (lard, vin nouveau …).
Le 15 août a vu un rassemblement de cyclotouristes.
Le temps libre dégagé a été consacré à des travaux "refuge". Ce sont notamment des
réfections de gouttières à l'état de passoires et des travaux de remises en état des douches.
7°) Rapport d'activités et évolution générale.
Le président prend la parole :

"Chers amis, probablement que certains de mes mots ont déjà été prononcés les années
précédentes. Mais il est vrai que les années se suivent et se ressemblent. Ceci est
certainement dû au fait que ce sont toujours les mêmes qui les disent. Il est plus que temps
que du sang neuf s'infiltre dans nos rouages de direction.
Les temps évoluent et on se rend bien compte de plus en plus que nos agendas sont de plus
en plus petits. La place y manque et souvent les activités s'y superposent. Il y a aussi les
priorités qu'on se donne. Elles varient bien entendu. On essaye bien de caser les
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manifestations le mieux possible. Le cumul de mandats est pratique courante par manque de
volontaires.
Ceci nous donne une saison sans surprise. Notre fer de lance, la course d'orientation en
compétition, s'émousse. Ce n'est pas l'engagement de Hubert, notre directeur technique, qui
en est la cause. Son engagement est total. Depuis le stage d'initiation à l'orientation, cette
année au Hohbuhl, jusqu'à l'organisation des trois tours de championnat d'Alsace, Hubert
s'investit pour rendre intéressante cette compétition. Quand on parle d'intéressant, c'est sur
tous les plans : un site attrayant, un circuit ensoleillé si possible mais surtout avec quelques
bonnes embûches physiques, mais aussi techniques. Plusieurs investigations sur le terrain
vont de pair avec de multiples démarches administratives où il faut ménager les uns et les
autres, essayer de deviner dans quel ordre il faut contacter. Quand on entend que pour des
courses on lui demande non seulement le circuit, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi
l'emplacement des volantes. Certaines organisations externes nous font tort par leur
mauvaise notoriété. Un article DNA avait déjà fait état de la dévastation d'une zone par la
propagation de milliers de coureurs au grand dam de corporations de chasseurs. Le 5
octobre, c'est encore un article qui évoque l'annulation d'une telle compétition qui prévoyait
2000 participants. Alors quand nous, nous venons avec nos quelques orienteurs, on nous met
dans le même sac. Heureusement que Hubert est convaincant avec le support des clubs
recevants.
Lorsqu'arrive le tirage au sort, la liste des inscriptions ne va pas chercher loin, à tel point
qu'il n'y a plus de demande de départ dans les dix premiers, car on les dépasse à peine. Au
Champ du Feu figuraient 12 concurrents.
Et comme chaque année, on ne retrouve aucun des inscrits au stage d'initiation sur les
circuits. Je parle bien entendu des nouveaux.
Cet investissement, personnel et financier, devrait permettre à tous nos clubs d'y faire
débuter des nouveaux sportifs. Je ne dis pas que c'est facile. Rien n'est facile, mais si on ne
fait rien, il n'y a pas de résultats. Lorsqu'on se retourne sur les dernières années, nous
n'avons jamais dépassé les 25 coureurs sur un tour. Cette année, avec 17 marcheurs en
touristes et 46 marcheurs en adultes, sur les 3 tours, nous n'avons pas dépassé les 20.
Conscient que les sites pouvant accueillir ces compétitions se résument à 3 ou 4 en Alsace,
Hubert fait son possible pour y rajouter des sites externes qui soient ouverts à notre
fonctionnement et propice à la spécialité.
Et il le fera encore une fois en 2017.
En matière de certificats médicaux, des modifications profondes vont intervenir.
Pour nos autres activités, nous avions programmé des marches populaires, à la Robertsau,
au Salm et à La Bassotte. Celui de la Robertsau prévoyait plus de 120 participants et a été
annulé pour les raisons déjà évoquées. Celui du Salm, puis celui de la Bassotte, ont été une
réussite grâce à l'investissement des équipes locales.
Ces marches populaires ont été bien suivies. Les clubs organisateurs s'étaient bien investis
pour mener à bien ces journées de détente et de convivialité. Plus de 120 étaient prévus à la
Robertsau, carton plein au Salm et bonne journée à La Bassotte. Notons également un weekend réussi pour l'Assomption par l'UTOS avec une soirée originale style ciné-club.
La SNS est déjà sur le "pied de guerre" pour la marche populaire urbaine du 13 novembre
2016 dont l'affichette est déjà en ligne sur notre site depuis une quinzaine. Comme de
coutume, les inscriptions peuvent se faire encore le jour-même. Seules les réservations de
repas devront être faites avant la date limite du 4 novembre.
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Toujours pour attirer des personnes intéressées par nos activités sportives, pour la
cinquième année consécutive, une journée multi sports, accessible à tout un chacun, devait
également permettre de s'adonner d'une façon light aux 6 spécialités proposées. VTT et
orientation obligeaient une extension extérieure, et quatre stands étaient sur place, tir, tir à
l'arc, fléchettes et pétanques. Tout était soumis à un petit barème pour agrémenter la journée
et permettre en fin de journée, après une pause méridienne toujours appréciée, de dégager
un total de points. Ce qui a permis à Catherine Funck de marquer cette journée de son
empreinte.
Mal partie, la journée compta quand même près d'une cinquantaine d'intéressés pour un
total de 203 fréquentations de stand. Comme l'année passée, les dépenses ont été réduites au
mieux.
Pour les autres activités, notre sortie annuelle chez nos amis du Haut-Rhin a une nouvelle
fois été bien suivie. Nous disposons d'une personne dédiée à cette sortie en l'occurrence
Mireille Remetter de l'UTOS. Nous pourrons nous appuyer sur elle pour la version 2017.
Nous avons une nouvelle fois été sollicités par nos amis de Habsheim pour un stage de
présentation de l'orientation. Nous nous sommes accordés sur la date du 14 octobre où nous
ferons partager notre savoir-faire, sous forme traditionnelle d'une journée avec approche
théorique le matin et sortie sur le terrain l'après-midi.
Malheureusement, le côté retombées positives pour notre activité courses d'orientation a été
pour l'instant nul malgré une organisation d'un tour à Altenbach en 2015, pour lequel nous
espérions une participation du club de Habsheim.
En fin septembre, à l'occasion de la rentrée des associations, le stand qui habituellement se
faisait sous l'égide de la Commission AN et tenue à 100% par des membres de lUT
Cronenbourg, a été reconduite, sous les couleurs du club. Une centaine de personnes ont
manifesté leur intérêt pour les sports nature tels que nous les proposons et une quinzaine ont
laissé leur adresse mail. J'ai envoyé un message à ces personnes et 7 me sont revenus
inconnus.
Fin juin, un stand FSGT a été tenu dans le cadre des Sports de Nature dans le Haut-Rhin,
village nature de Kruth. Des dépliants ont été proposés par Raymond Hanss aux visiteurs.
Une réunion se tiendra à Sélestat la semaine prochaine pour un bilan.
J'ai également commencé à travailler sur une page Facebook consacrée à la Commission. Je
ne la lancerai que lorsque j'aurai assez de matière pour un début. Pour votre info, je gère
quatre sites dédiés à des associations. Ce qui implique bien entendu des tenues à jour
régulières.
Une activité qui se développe actuellement est la marche nordique. Certains clubs la
proposent déjà. Peut-être aurait-elle pu intégrer la Commission Amitié & Nature ?
Je souhaite pour la prochaine saison un renforcement des effectifs en course d'orientation
avec une bonne fréquentation et une représentation de tous les clubs.
Je souhaite aux marches populaires un succès attendu par les organisateurs.
Je souhaite à Hubert d'atteindre la centaine d'inscriptions pour la journée multi activités.
Je souhaite du renfort hors UT Cronenbourg pour le comité de notre commission, car elle
est l'affaire de tous.
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Je souhaite aussi aux clubs qui les organisent, des journées d'activités bien remplies et des
fêtes montagnardes réussies.
Enfin je souhaite à la Commission, dès que possible, de trouver un président de nouvelle
génération qui saura, mieux que moi, insuffler un vent nouveau et peut-être donner une
nouvelle orientation à nos activités de nature.
Après cette anaphore de souhait, je vous remercie pour votre attention.
Je vous invite maintenant à une pause. Nous reprendrons d'ici une vingtaine de minutes.

Pause.
8° - Discussion générale.
- Raymond Hanss, vice-président du CD 67, prend la parole et remercie la Commission pour
l'invitation. Pour les activités nature, il évoque la possibilité de faire appel à d'autres clubs.
Il a tenu un stand FSGT activités nature au village de Kruth. Une réunion à ce sujet aura lieu
à Sélestat. Il regrette que plus de personnes ne se sentent impliquées. Mais il était important
que la FSGT soit présente sur le site.
3 clubs proposent de la marche nordique mais il manque un animateur pour structurer cette
activité.
La journée multi activités est une bonne chose mais semble ne concerner que des clubs qui
pratiquent déjà.
La finalisation de l'organisation de la région Grand Est est à l'échéance du 1 er janvier 2018.
Il y aura probablement l'absorption du comité régional de la Lorraine par celui de l'Alsace
pour ensuite générer le Comité Grand Est puis une assemblée générale extraordinaire mettre
sur pied. La réflexion se portera aussi sur l'avenir des commissions régionales.
- Pendant le week-end du 1er octobre s'est tenue l'ANA consacrée à la RPMO (Randonnées
pédestres, marches et courses d'orientation) à Laffrey (Isère). Michel n'y participa pas, mais
Albert Hugel y était.
4 480 randonneurs sont répertoriés à la FSGT. 27 étaient présents surtout issus de l'est.
Dans le Haut-Rhin existent 7 clubs proposant la randonnée. 4 d'entre elles se sont montrées
intéressées par la course d'orientation. (1 de Franche Comté, 2 de l'Isère et 1 des Bouches du
Rhône).
Une page dédiée à la course d'orientation serait utile sur le site de FSGT.org, en vue d'une
rencontre des intéressés.
- Erwin Schmidt, trésorier du Comité Départemental 67, prend la parole. Il déplore le nombre
réduit de participants aux différents tours du championnat d'Alsace de courses d'orientation,
malgré les efforts de la commission qui organise chaque année des stages dans le 67 et le 68.
La journée multi activités devrait servir à recruter de nouveaux licenciés. Il félicite les
organisateurs. En accueillant des personnes extérieures, il faut prévoir un avenant
d'assurance auprès de la Fédération.
Il précise que certains clubs, dont l'UTA Strasbourg, sont confrontés aux deux modes de
gestion de licences, licences sur la saison sportive (du 1/9 au 31/8 et licences sur année civile
(1/1 au 31/12). Les sports sont répertoriés dans l'une ou l'autre catégorie. La feuille jaune
d'affiliation le spécifie.
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Il commente la mise en route du nouveau dispositif de certificat médical, maintenant
obligatoire dans tous les cas de figures, sports loisirs ou compétition et même non-licenciés,
valable à partir du 1/7/2017 pour trois ans.
Certaines activités exigeront des certificats annuels.
Concernant la baisse de fréquentation des courses d'orientation, Erwin insiste sur la nécessité
de mettre à profit le stage d'initiation pour le recrutement par les clubs.
Les subventions à venir vont encore baisser. (le montant 2016 équivaut à 12% de celui de
2014). Cela se répercute bien entendu sur les clubs.
En deux saisons, nous enregistrons une régression du nombre de licences de 350 dont 60
adultes. Il faudra s'attendre à une diminution des aides du C.D. 67.
Erwin insiste aussi sur l'importance de diversifier les rôles en commission. La gestion par un
seul club n'est pas une bonne solution.
Il évoque également les patrimoines existant dans les différents clubs et qui sont à
sauvegarder, dans des conditions actuellement difficiles et des exigences des commissions de
sécurité croissantes.
Un nouveau formulaire médical est à utiliser.
- Yves Bischoff signale le refus par Le Comité Départemental de deux volontaires de leur club
pour la participation à la formation secouriste. Le chèque concernant les repas a été
retourné. L'inscription refusée serait due à la carte FSGT non reconnue pour la prise en
charge par le CD.
Une copie de la réponse donnée à l'UTOS sera envoyée à Michel Kuntz qui demandera des
précisions au Comité Départemental. Une carte CIP aurait peut-être pu être proposée.
C'est effectivement la situation de cette demande, dont la situation des intéressés n'était pas
compatible avec les conditions exigées pour la prise en charge par le CD67.
Le président regrette que la commission AN n'ait pas été saisie. Une solution aurait pu être
apportée et les volontaires auraient pu être utiles dans diverses activités.
- Proposition d’augmenter le prix des repas pour les marches populaires 2017, pour passer
de 8,50 à 9,00 €,
La proposition est adoptée sans objection.
- Serait-il possible d’avoir, lors des marches populaires, des services de secours tels que croix
rouge ou autre organisme ami faisant les mêmes prestations, ceci afin de rassurer les
randonneurs. Nous pourrions de ce fait mettre un N° de téléphone à leur disposition en cas de
malaise ou d’accident tel que chute ou autre “ douceur “
Une solution a déjà été apportée en partie par la remise à chaque participant, d'un dépliant
avec des conseils et des numéros de téléphone utiles. Si des formations au secourisme peuvent
être concrétisées, cela pourra servir justement à nos manifestations.
9° - Décharge du comité sortant
La décharge du comité sortant est accordée à l'unanimité.
10° - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission
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Malgré les différents appels, aucun nouveau candidat ne ressort des présents. La démission
de Céline Fritz en tant que trésorière nécessite pourtant son remplacement. C'est Raphaël
Braun, encore de l'UTC, qui s'engage et est accepté à l'unanimité.
Céline Fritz prend sa place en tant que réviseur aux comptes. Raymonde Baechel (UTAS) et
Yolande Eberlé (UTOS) se retirent et sont remplacées par Yves Bischoff (UTOS) et Michel
Barthel (UTAR) avec l'approbation unanime de l'assemblée.
11° - Propositions des programmes d'activités 2016/2017
13 novembre 2016 : marche populaire urbaine à la SNS 1887
5 février 2017 : sortie des neiges à Altenbach (68)
26 mars 2017 : stage orientation à la Bassotte
9 avril 2017 : 1er tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation (Vosges du
Nord)
23 avril 2017 : marche populaire à la Bassotte
28 mai 2017 : 2e tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation (Hohbuhl)
18 juin 2017 : marche populaire au Salm
3 septembre 2017 : 3e tour du championnat d'Alsace FSGT de courses d'orientation à la
Bassotte.
10 septembre 2017 : journée multi activités au Salm
7 octobre 2017 : assemblée générale de la Commission à la S.N.S.
12 novembre 2017 : marche populaire urbaine à la Robertsau
12° - Dates importantes à retenir et conclusion de l'Assemblée Générale
-

14 janvier 2017 : Assemblée Générale de l'UTOS
28 janvier 2017 : Assemblée Générale du Comité Départemental FSGT à Dettwiller
28 janvier 2017 : Assemblée Générale de l'UTAS

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 les officiels, les participants ainsi que le club de l'UT Aurora Robertsau
et clôt la séance.
Fin de l'AG à :
Le président
Michel KUNTZ

17h15

Prochaine réunion de la Commission : 02 novembre 2016
la secrétaire
Nicole BRUCKER
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