Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Régionale Alsace de Tir à l'Arc
Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 26 94 13 -http://www.arcfsgt-alsace.fr

COMPTE-RENDU
Réunion de la Commission départementale
de tir à l'arc FSGT du Bas-Rhin
24 février 2022 au club-house de la SOGS Avenir
Ouverture de la séance à 20H15 par la présidente Corinne RICHERT

1) Liste de présence : Corinne Richert (Strasbourg 65) - Lauriane Munier (Arc Club de Strasbourg),
Michel Kuntz (UT Cronenbourg), Christine Kuntz (UT Cronenbourg), Jacques Barthel (SOGS Avenir),
Gilbert Hentzien (TRB), Alain Braun (UT Cronenbourg)
Absents excusés :

2) Approbation du PV de la réunion du 10/01/2022
Le compte-rendu de la précédente réunion du 10 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité.

3) Finances
Seuls 2 mouvements ont été enregistrés.
Corinne Richert remet un extrait de compte en sa possession au trésorier. Pour fluidifier la
transmission de ces extraits, un courrier sera fait à la banque pour l'envoi en direct des extraits au
trésorier.
Le courrier transmis par Lauriane Munier (ACS) pour l'obtention d'une subvention n'est pas arrivé à
destination. Un nouvel exemplaire sera envoyé.

4) Compte-rendu du 2ème tour 18m à l'ACS comptant pour le championnat de France FSGT
Participation : 36 archers
Résultats championnat de France 18m FSGT : 6 champions, 4 vice-champions et 3 podium.

1

5) Prochaines manifestations
Dimanche 13 mars 2022 - challenge de l'amitié à Grand-Charmont
Le règlement et la fiche d'inscription ont été transmis aux différents clubs alsaciens.
Vu le nombre de participants (UTC : 5 – Strasbourg 65 : 5 (dont 2 avec véhicule personnel) - ACS : 2 –
TRB et Avenir : 0) l'option de la location d'un mini-bus est retenue.
Le chauffeur envisagé est Alain Piolet.
Le montant de cette location sera pris en charge par la commission.
Les frais d'inscription au challenge et les repas seront à la charge des clubs.

Dimanche 24 avril 2022 – tour unique 25 m à l'Avenir
Ce tour compte pour le championnat de France FSGT.
Les arbitres seront Jacques Barthel et Michel Kuntz.

Championnat de France FSGT par équipes à Fasches-Tumesnil
La date du samedi 28 mai 2022 est retenue.

Dimanche 29 mai 2022 à l'Avenir
Journée tir par équipes en relais

6) Divers
CFA le 19 février 2022 à Pantin
Michel Kuntz n'ayant pu se déplacer, aucun représentant Grand-Est n'était présent à cette réunion.
Les décisions- suivantes ont été prises :
• Mise à disposition d'un nouveau livret d'archer ;
• Achat d'oriflammes pour les championnats (devis en cours) ;
• Aucune participation financière ne sera plus demandée pour l'inscription aux championnats
de France ;
• Le championnat de France par équipes FSGT à Fasches-Tusmesnil est fixé au samedi 28 mai
2022. - Début de la compétition à 9h30.
Une arrivée la veille avec une nuit d'hôtel est à prévoir ;
• Diplômes : la demande de passage d'initiateur à animateur est sans réponse pour l'instant.

Formations initiateur : les demandes faites par l'ACS auront lieu courant avril. Les membres du TRB
qui pourraient s'y intéresser sont cordialement invités.

Subvention à l'ACS pour travaux : la commission a donné son accord pour la participation à hauteur
d'1/3 du montant de la facture présentée (1400 €)

2

7) Echos des clubs
Strasbourg 65
Coupe de la St Nicolas : la mise à jour de l'étiquette sera faite par Michel Kuntz.
Une dizaine d'archers adultes et 4 enfants
Avenir
3 nouveaux archers
Certains samedis, la salle du Gliesberg n'est pas ouverte
ACS
A besoin d'insignes pour valider le passage de flèche.
Le club souhaite partager son activité avec des handicapés.
UTC
Alain Piolet a pris la relève de Michel Kuntz pour l'entrainement.
Le club est en sous-effectif.

Fin de la réunion à : 21h15
Prochaine réunion : le jeudi 7 avril 2022 à 20h00 à l'Avenir (ou TRB en cas d'indisponibilité de la salle)

La présidente : Corinne Richert

La secrétaire : Christine Kuntz
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