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COMPTE-RENDU  

Réunion de la Commission départementale 

de tir à l'arc FSGT du Bas-Rhin 

21 mai 2021 au club-house de la SOGS Avenir 

 
 
Ouverture de la séance à 19H40 par La présidente Corinne Richert  
 
Liste de présence : Corinne Richert (Strasbourg 65), Norbert Kleinmann (Strasbourg 65), Pierre 
Mappes (Arc Club de Strasbourg), Jacques Barthel (SOGS Avenir), Michel Kuntz (UT Cronenbourg), 
Christine Kuntz (UT Cronenbourg), Alain Braun (UT Cronenbourg), Raphael Braun, (UT Cronenbourg) 
Absent : Alain Piolet (UT Cronenbourg) 
 
Un moment de recueillement est dédié à la mémoire de Jean-Pierre Voltzenlogel, ancien président 
du Comité départemental FSGT du Bas-Rhin, qui a quitté sa fonction le 22 mars 2021. 
Il est décédé dans sa 76e année le 4 mai 2021. 
 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 2 octobre 2020 
Le compte-rendu de la précédente réunion du 2/10/2020 est approuvé à l'unanimité. 

 
 

2) Finances 
Pas de mouvements significatifs. 

• Un prélèvement de 5,00 € au lieu des 2,00 € habituels pour les frais de compte a été 
constaté en avril 2021. Un contact (difficile, car les messages en ligne sont dirigés vers 
l'agence de Cronenbourg) a pu être obtenu par téléphone. La correspondante a expliqué que 
cette augmentation est liée au fait que nous n'avons qu'un compte simple sans convention 
(?).  
Une telle convention (gratuite) a été demandée. Après quelques échanges où la 
correspondante ne semblait pas trop à l'aise, elle a finalement proposé la gratuité pendant 
deux années. 
Quant à la redirection vers Cronenbourg, l'explication serait que notre compte n'ait pas de 
conseiller désigné (??). Reste que la consultation des extraits de compte, ne fait apparaître 
que ceux de 1998. 
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Commission Régionale Alsace de Tir à l'Arc 

Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG 
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• La réunion du Comité départemental s'est tenue en visio conférence le mercredi 12 mai. 
La partie finance expose les procédures d'aide déployées par la Fédération et le CD67. 
Sur la base des licences payées pour la saison écoulée (hors assurance et hors SPA), 25% du 
montant sera reversé et destiné aux clubs. Un montant à peu près équivalent du CD67 
doublera cette somme. Le versement prendra effet en septembre.  

 
3) Echos des clubs 

 

• ACS :  
Actuellement 19 adhérents. Les entrainements ont repris le mercredi 19 mai 2021. Seuls 
2 enfants étaient présents. 2 démissions du comité sont à prévoir pour la prochaine 
saison (la trésorière et Lisa qui assure les entrainements enfants). 
 
Pour la prochaine saison, la ville de Strasbourg demande les horaires d'entrainement afin 
de réserver la salle. La question se pose : faut-il toujours garder 3 créneaux ? Le créneau 
du samedi après-midi intéresse éventuellement le Strasbourg 65 (pour les jours de 
mauvais temps) 
  
Le problème de cohabitation avec la 1ère Cie d'Arc est toujours d'actualité. 
 

• SOGS Avenir 
Tout va bien. Les entrainements ont eu lieu à l'extérieur pendant toute la saison 
hivernale. L'effectif se compose de 4 russes, 1 thaïlandais et 1 marocain. 
 
La réservation de la salle Gliesberg a été faite pour l'hiver prochain. 
 
Jacques Barthel déménage courant de l'année prochaine, dès que son garage est vendu.  

 

• UT Cronenbourg  
Depuis début mars, le club fait son entraînement pour ceux qui le peuvent, sur le terrain 
de la SOGS Avenir. Cela représente environ une dizaine d'archers avec des horaires de 
14h30 à 17h. A compter du 26 mai, ces horaires passeront de 17h à 20 heures. 
 
Les restrictions sanitaires sont en cours d'évolution et une réflexion sera menée sur la 
suite des organisations (lieu, horaires, protocoles…), sachant que les vacances 
approchent d'ici un mois et demi. 
 
Une circulaire a été diffusée le 14 mai 2021 par les services des sports de la ville. Elle 
spécifie les conditions et dates de reprise, ainsi que les aménagements des couvre-feux. 

 

• Strasbourg 65 
Les tirs se font en extérieur, lorsque la météo le permet.  
Aucun enfant n'est revenu depuis le dernier confinement 
Le club house était fermé. 
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4) Championnats 2020-2021 

 
Pour l'instant, seul le 1er tour du championnat d'Alsace 18 mètres a pu être organisé les 17 et 
18 octobre 2020 sur le terrain du Strasbourg 65. 30 participants dont 4 archers du club des 
Tirs Réunis de Bischheim étaient présents. 
 
N'ont pas pu avoir lieu : tir de la Saint Nicolas (6/12/20) à l'ACS, 2e tour 18m (8 et 10/01/21) 
à l'ACS et comptant pour le championnat de France, challenge de l'Amitié (14/03/21) à 
Grand Charmont, le tour unique 25m Alsace et France (24 et 25/04/21) à l'Avenir, le 3e tour 
18m (15 et 16/05/21) au Strasbourg 65. 
 
Devrait aussi tomber à l'eau la journée de tirs par équipes en relais proposé par Jacques 
Barthel sur le terrain de l'Avenir (30/05/21). 
 
Reste la journée finale prévue le 13 juin 2021 à l'Avenir. Elle sera transformée en 
championnat 25 mètres, comptant pour le championnat de France et d'Alsace. Un protocole 
sanitaire est à mettre en place en fonction des directives gouvernementales. 
 
La date du 20 juin 2021 a été retenue pour le 2ème tour du championnat d'Alsace ce qui 
permettra d'établir un classement annuel avec les résultats du 1er tour. Ce tour sera 
également pris en compte en tant que tour unique 18m pour le Championnat de France. 
Le lieu prévu est le terrain du Strasbourg 65, lieu qui reste à confirmer. 
 
Toute organisation devra, bien entendu, se plier à la mise en place du protocole sanitaire en 
vigueur. 
 
 

5) Divers 
 

• Réunion du CD67 du 12 mai en visio. 
À retenir, les aides financières accordées par la Fédération et le CD67. 
Des formations seront proposées pour les jeunes dirigeants et l'exploitation du compte 
ASSOC. 
Journée des sports nature le 12/9 sur le plan d'eau de Brumath. 

 

• Enquête d'honorabilité des dirigeants bénévoles obligatoire : 
À fin de prévoyance de la violence dans le sport, cette enquête concernera tous les 
dirigeants bénévoles (présidents, secrétaires et trésoriers), et aussi tous les encadrants 
bénévoles, entraîneurs, éducateurs sportifs, (mineurs et majeurs). 
Cette enquête, qui sera encadrée, est en cours de mise au point à la Fédération. La 
personne concernée peut refuser d'en faire l'objet, mais dans ce cas, elle ne pourra pas 
être éligible à la fonction exercée. 

 

• Déplacement à Faches Thumesnil et réunion CFA 
En juillet, une réunion de la CFA se tiendra à Pantin. 
Le championnat de France par équipes de clubs prévu le 3 avril est reporté au 9 octobre 
2021 dans l'après-midi. A cette occasion un déplacement en car est prévu. Informations 
complémentaires après réunion de la CFA  
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• Dates à retenir pour la saison 2021/2022 
o 9/10/2021 : Championnat de France par équipes (Fasches-Thumesnil) 

o 16 et 17/10/2021 :1er tour championnat d'Alsace 18m (Strasbourg 65) 

o 5/12/2021 : tir de la St Nicolas (ACS) 

o 22et 23/1/2022 : 2ème tour championnat d'Alsace 18m (+ championnat France) (ACS) 

 

• Championnat de France 2019/2020 
Les médailles et trophées qui n'ont pas pu être remis la saison passée ont été donnés à 

chaque responsable de club. 

 

Fin de la réunion à : 20h30  
Prochaine réunion : à définir 

 
 
 
 
La présidente : Corinne Richert La secrétaire : Christine Kuntz 


