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
19 mai 2022 au club-house du TRB à Souffelweyersheim
Ouverture de la séance à 20H15 par la présidente Corinne RICHERT

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

2) Approbation du PV de la réunion du 07/04/2022
Le compte-rendu de la précédente réunion du 7 avril 2022 est approuvé à l'unanimité.

3) Finances
•
•
•

Déplacement à Grand-Charmont : chèque de 200.- € pour Norbert Kleinmann, qui a assuré le
covoiturage pour la manifestation. Chèque remis
Achat de cibles par l'ACS : la commission participe au montant de la facture à hauteur d'un tiers.
Chèque de 468.- € remis.
Montant sur le compte 6 434.- €

4) Compte-rendu du Championnat 25 mètres à l'Avenir (24/04/2022) comptant pour le championnat de
France
Malgré un temps défavorable, 21 archers ont participé à cette manifestation.
Résultat France : 6 champions, 3 vice-champions, 2 podiums
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5) Compte-rendu du 3ème tour du championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65 (15/05/2022)
27 archers étaient présents sous un soleil radieux.
Merci à Corinne pour l'excellent repas qu'elle nous a concocté.
Les repas des arbitres ont été pris en charge par la commission.

6) Prochaines manifestations
28 mai 2022 : championnat de France FSGT par équipes à Faches-Thumesnil
4 équipes alsaciennes feront le déplacement (2 du Strg65 – 2 de l'UTC)
Seront également présentes 3équipes du Nord et une équipe Franche-Comté.
Départ le vendredi 27 mai en covoiturage. Le décompte des frais (déplacement, repas, hôtel) sera fait
à la fin du séjour. Un devis a été transmis au CD.
Règlement prévu : 1/3 par la commission, 2/3 par chaque club participant.

Dimanche 12 juin 2022 – 4ème tour du championnat d'Alsace 18m et journée finale à l'Avenir
Les arbitres seront Jacques Barthel et Michel Kuntz.
Les inscriptions sont à transmettre à Corinne Richert -avec copie à Michel Kuntz- pour le dimanche 5
juin au plus tard en précisant le nombre de repas.
Après les tirs seront distribués les médailles et trophées
• Championnats de France : les récompenses seront récupérées lors du déplacement à FachesThumesnil ;
• Championnat d'Alsace : Corinne se charge de la fourniture des médailles (pour les adultes) et
coupes (pour les enfants).
Michel imprimera les étiquettes et diplômes (pour les 3 premiers de chaque catégorie).
Nous pourrons terminer cette matinée autour d'un bon couscous (au prix de 10 à 12 €) préparé par
René Billiard
La commission prendra en charge le repas du représentant du CD67

7) Divers
Fourniture de plumes et flèches : La commande est passée et la livraison attendue. Si nécessaire,
Michel se charge d'en récupérer lors du déplacement à Faches-Thumesnil et en remettra au TRB qui
en a fait la demande.
Rencontre du CD 67 avec le Pôle d'Activités et Culture Sportive (PACS) le 21avril à la Maison des
Sports
Les échanges entre le PACS et les représentants de 24 clubs du Bas-Rhin ont été intéressants.
Serviront-ils ?
Nouvelles licences : à compter du 1er mai 2022, elles seront valables 16 mois.
Utilisation des salles de sport de Strasbourg : le montant d'un euro/heure est à nouveau appliqué
Formations initiateur : le numéro d'agrément pour cette formation a été demandé au siège de la
FSGT. En attente de réponse à ce jour.
A noter qu'un archer du TRB pourrait être intéressé par un stage d'arbitrage.
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Journée du sport du 9 juillet 2022 : Le lieu retenu est le terrain de la Société Nautique Gaenselspiel
Schiltigheim Bischheim.
Le Strasbourg 65 prend en charge la mise en place du stand. (installation le matin, repas à midi et
activités l'après-midi). Le filet de protection et des cônes sont à fournir par l'UTC. Il faut voir avec
Jean-Bernard si le matériel peut être déposé le jeudi ou vendredi.
Des flyers mis à jour sont à imprimer.
Frais d'inscription aux championnats pour la saison 2021/2022 : la facturation à chaque club sera
faite en fin de saison.
Déplacement à Faches-Thumesnil :
Vendredi : le covoiturage (voiture 9 places) se fera au départ du Strasbourg 65. Rendez-vous le 27
mai à 12h30. Les voitures personnelles pourront se garer sur place.
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi,
Samedi : tirs 1ère série à 10h – repas – tirs 2ème série à 14h – remise des prix en fin d'après-midi

Fin de la réunion à : 21h30
Prochaine réunion : Assemblée Générale le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00 à la Maison des Sports.

La présidente : Corinne Richert

La secrétaire : Christine Kuntz
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