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
30 juin 2022 au club-house de la SOGS Avenir
Ouverture de la séance à 20H00 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), Jacques Barthel (SOGS
Avenir), Lauriane Munier (Arc Club de Strasbourg)
Absents excusés : Alain Piolet (UT Cronenbourg) - Raphael Braun (UT Cronenbourg)

2) Approbation du PV de la réunion du 19/05/2022
Le compte-rendu de la précédente réunion du 19 mai 2022 est approuvé à l'unanimité.

3) Finances
•

Facturation des inscriptions de la saison.
Le décompte est remis à chaque club, compte-tenu des frais d'organisation.
ACS : 59 € - 50 € (la commission fait don des 9€ à l’ACS)
Avenir : 57 € - 100 €
Strasbourg 65 : 136,00 € - 100 €
UTC : 184 €
TRB : 90 € (Gilbert remet le chèque au trésorier)

•

Frais journée finale : médailles saison 2021/2022 : 181,76 €, copies diplômes : 138,00 €, buffet :
92,30 €

•

Faches Thumesnil : 4 équipes se sont déplacées pour ce championnat de France par équipes.
Le décompte des frais est présenté : hôtel, inscriptions, trajets et péages.
Le principe adopté lors d'une précédente réunion était la prise en charge par la commission d'un
tiers des frais. 120 € d'inscriptions, 180 € de repas, hôtel 760 €, péage 56 €
Reste le dédommagement pour les véhicules. 1100 kms aller/retour dans voiture (3 personnes)
et minibus (9 personnes). Montants 400 €/véhicule
Part de la commission : 638,67 €
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•

Avoir à ce jour sur le compte en ligne : 6 285.14 €

4) Compte-rendu championnat Faches-Thumesnil (59)
4 équipes de 3 archers se sont donc déplacés le 28 mai 2022 à Faches-Thumesnil (59), réparties en
deux véhicules.
Au classement : équipe 1 de l'UTC en deuxième place, l'équipe 1 de Strasbourg 65 en troisième place,
l'équipe 2 de Strasbourg 65 en sixième place et l'équipe 2 de l'UTC en huitième place.
En individuel, Didier Hertwig (UTC) obtient la 2ème place.
Un système de bracelets permettait l'accès illimité aux boissons. Un repas a été proposé à midi sous
forme de buffet. Une SD CARD avec toutes les photos du jour a été envoyée à chaque responsable de
club.

5) Journée finale et 4e tour du championnat d'Alsace 18 mètres (12 juin 2022)
26 participants : 3 ACS, 3 Avenir, 7 Str65, 3 TRB, 10 UTC.
Arbitres : Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UTC).
À l'issue de la manifestation, un verre de l'amitié a été proposé suivi de la remise des récompenses
pour la saison (compétition fédérale et locale).
Un repas a été préparé par le club local. Merci pour l'organisation … et le beau temps.

6) Programme 2022/2023
Dates retenues :
29 septembre 2022 : Assemblée Générale de la Commission
16 octobre 2022 : 1er tour championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65
4 décembre 2022 : fête de la St Nicolas à l'ACS
15 janvier 2023 : 2e tour championnat d'Alsace et France 18m à l'ACS
12 mars 2023 : challenge de l'Amitié à l'ACS
23 avril 2023 : tour unique championnat 25 m Alsace et France
14 mai 2023 : 3e tour championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65
11 juin 2023 : 4e tour championnat d'Alsace 18m à l'Avenir
Assemblée Générale le 28 septembre 2023 : Avenir ou Maison des Sports

7) Catégories pour la saison 2022/2023 à la date du 1/9/2022.
Une liste des archers ayant participé aux compétitons de la saison écoulée est établie pour établir
une nouvelle classification s'il y lieu.
La liste peut être complétée par des archers qui n'auraient pas tiré cette année.
La commission donne son accord pour le surclassement de BACHAEV Vakha (Avenir) qui passe
directement de C1 à C3
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8) Formation
Une formation d'initiateur aura lieu en septembre (date à préciser) dans le club house de la SOGS
Avenir.

9) Nouvelles des clubs :

ACS : le club n’a plus de secrétaire, ni de trésorier. En cours, un concours pour la création d’un
nouveau logo (le club a 20 ans d’existence). Il y a lieu de rectifier le n° de téléphone sur le flyer actuel
et de rajouter les sites internet (https://arc-club-strasbourg.org/ et
https://www.facebook.com/ArcClubdeStrasbourg )
Avenir : RAS
Strasbourg 65 : Corinne sera sur place pour la journée omnisports du 9 juillet 2022.
Le club ne prend pas en charge les frais d’inscription et de déplacement de ses archers.
TR Bischheim : Confirmation a été donnée : un arbitre peut faire de la compétition (mais pas en
même temps). Il y a lieu de rajouter « tir sportif » sur le flyer en diffusion.
UT Cronenbourg : RAS

Fin de la réunion à : 21h35
Prochaine réunion : Assemblée Générale le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00

La présidente : Corinne Richert

La secrétaire : Christine Kuntz

3

