PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE FSGT
DE TIR A L'ARC et de tous les archers
le 18 septembre 2020 à 20 h – Club House de la SOGS Avenir

Ouverture de la séance par la présidente Corinne Richert à 20H05
• Liste de présence :
Présents : Corinne Richert (Strasbourg 65), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Jacques Barthel
(Avenir), Alain Piolet (UTC), Raphaël Braun (UTC), Jean-Pierre et Mireille Voltzenlogel (CD67)
Excusés : Pierre Mappes (ACS), Alain Braun (UTC)
Bienvenue aux représentants du CD67 et du Grand Est,
• Le PV de l'AG du 13 septembre 2019 a été approuvé.
Il a été diffusé à tous les intéressés et est également consultable sur le site de la Commission
•

Point sur la situation sportive :

ACS : Ré affiliation effectuée. Pierre Mappes s'est occupé de déposer le programme d'utilisation de la
salle du Bon Pasteur pour la nouvelle saison auprès de la ville. L'ACS est obligé de partager la salle avec la
1ère compagnie d'arc. Le club ne fait pas d'école de tir pour le moment.
Avenir : l'entrainement a repris. Un archer actuellement. La salle a été réservée pour la nouvelle saison.
Strasbourg 65 : L'initiation des jeunes a repris. L'effectif actuel est de 8 jeunes et 4 adultes. Le port du
masque est requis lors des initiations.
UT Cronenbourg : La rentrée s'est effectuée le 2 septembre. L'affiliation 2020/2021 est faite.
Bonne surprise, la quasi-totalité des anciens archers sont revenus et quelques nouvelles admissions sont
en cours. L'effectif tend vers une quarantaine d'archers. Tous appliquent les gestes barrières. Comme les
autres années, une moitié envisage de participer aux compétitions.
TRB : Jean-Pierre Voltzenlogel nous informe de l'affiliation d'un nouveau club (6 licences) qui est intéressé
par les compétitions de tir à l'arc. Des contacts avaient déjà été pris cet été par Corinne qui leur a remis le
calendrier.
Jean-Pierre Voltzenlogel rappelle que les archers non licenciés ne sont plus assurés depuis le 31 août.
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Compte-rendu de la saison écoulée
Avec l'apparition du Coronavirus en mars 2020, la saison sportive a été carrément coupée dans son élan.
Un premier tour 18m, les 12 et 13 octobre 2019 au Strasbourg 65, s'est tenu avec 40 archers.
Le deuxième tour 18 m a eu lieu les 11 et 12 janvier avec 39 participants. Ce tour comptait pour le
championnat de France. Il a été entériné.
L'Alsace a vu 3 champions de France (Corinne Richert Str65 en C8, Thibaud Campisi UTC en C1 jeune,
Nicolas Schell Str65 en Enfant), 3 vice-champions (Raphaël Braun UTC en C8, Arthur Godard ACS chez les
jeunes, Ludovic Lerouge UTC en C2), 4 podiums (Andréa Hetwig UTC en C8, Noa Martin ACS chez les
jeunes, Nevaia Sacco-Saurier ACS en Enfant, Victor Lemarechal UTC en Poussin).
Total des participants : 116.
Les deux autres tours 18 m prévus en mai et juin ont été annulés, et de là-même le championnat d'Alsace
n'a pas été terminé, donc pas de classement.
La question avait été posée si, comme ce sont les deux meilleures séries qui comptaient, on ne pouvait
pas prendre en considération ces deux-là. La réponse a été négative en considération de ceux qui n'ont pu
participer et auraient pu prendre part aux deux suivantes.
Le tour unique 25 m prévu fin avril sur le terrain de l'Avenir, comptant à la fois pour les championnats
d'Alsace et de France a dû être annulé lui aussi.
De même, le premier challenge de tirs en relais par équipe de clubs, à l'initiative de Jacques Barthel, n'a
également pas pu se concrétiser.
En amical, le challenge de la Saint Nicolas, sur cibles animalières et avec handicaps, a été organisé par
l'ACS avec 41 participants. Challenge remporté par l'ACLS de Franche-Comté chez les adultes et l'UTC chez
les jeunes.
De justesse par rapport au confinement, le challenge de l'Amitié Alsace/Franche Comté a pu être organisé
le 8 mars à l'ACS avec 44 archers. Arbitrage assuré par les 2 arbitres de l'UTC.
L'UTC l'a remporté. A noter 11 désistements qui auraient pu se rajouter.
Il existe actuellement 3 arbitres fédéraux, 2 à l'UTC et 1 à l'Avenir.
•

Situation Financière

Tout doucement, la trésorerie de la commission s'est relevée de l'arrêt précipité de Patrick Weber en juin
2017 et l'abandon par son successeur en avril 2019.
Le bilan de l'exercice 2019/2020 est présenté par le trésorier actuel Michel Kuntz.
Les recettes se montent à 1 192,21 € et les dépenses à 335,63 €, soit une augmentation de 856,58 €.
L'activité inachevée de la saison explique cette situation. Il reste en avoir pour la commission, 7013,41 €,
réparti en 4,00 € en espèces, 907,50 € sur le compte courant et 6 101,91 € en épargne.
En janvier 2020, la présidente Richert et le trésorier Kuntz ont pris rendez-vous au Crédit Mutuel gérant
ces comptes. Ils ont déposé les statuts et l'extrait du registre de commerce du CD67 pour se mettre en
conformité avec les nécessités de son appartenance au CD. Ce qui a changé la dénomination des comptes
en Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin, activité tir à l'arc.
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Les nouveaux documents, extraits, carnet de chèques et relevé d'identité bancaire sont donc maintenant
sous cet intitulé.
Corinne Richert remet les derniers extraits de compte au trésorier. Pour fluidifier la transmission de ces
éléments, un courrier sera fait à la banque pour l'envoi en direct des extraits au trésorier. La présidente
pourra toujours consulter les différents mouvement bancaires via internet.
•

Décharge du trésorier et du Comité sortant

Évènement pour la Commission, c'est la première fois qu'une révision des comptes est faite. La
Commission n'a jamais justifié de sa trésorerie (ni tenu de registre des débats d'ailleurs).
C'est donc le 13 septembre 2020, que les comptes, leurs suivis ainsi que les pièces comptables ont été
présentés à Raphaël Braun de l'UTC.
Raphaël nous informe qu'il n'a pas détecté d'anomalie et propose de décharger le trésorier.
Décharge du trésorier : acceptée
Décharge du comité : acceptée
• Composition du nouveau comité
Présidente : Corinne Richert (Strasbourg 65)
Secrétaire : Christine Kuntz (UT Cronenbourg)
Trésorier : Michel Kuntz (UT Cronenbourg)
Assesseurs : Jacques Barthel (Avenir), Alain Piolet (UT Cronenbourg)
Réviseur aux comptes : Raphaël Braun (UT Cronenbourg)
Membres de droit les présidents des clubs UT Cronenbourg, Arc Club de Strasbourg, SOGS Avenir, Club de
Tir Strasbourg 65.
Les membres présents ont accepté la composition de ce nouveau comité.
•

Actions engagées

La Société Tirs Réunis de Bischheim a créé une section de tir à l'arc et prévoit une participation en
championnat (3 ou 4 archers). Un contact est à prendre pour concrétiser.
La CFA tir à l'arc s'est réunie à Faches Thumesnil (59) le 18 juillet (initialement prévue le 23 mai).
Principalement axée sur une réorganisation des différentes catégories, la CFA a procédé à une
réorganisation des catégories des plus petits pour adoucir les passages d'un niveau à l'autre. La barre de
passage de C3 en C4 a été abaissée pour étoffer cette dernière. Enfin, une catégorie "vétérans", réservée
aux archers volontaires de plus de 65 ans a été instituée.
•

Calendrier 2020/2021

Prévisionnel, il dépendra des mesures sanitaires. Des dispositions seront certainement à adopter, un
tireur à la fois sur le plan de tir, etc…
17-18 octobre 2020 : 18m Championnat ALSACE 1er Tour Strasbourg ( une réunion de préparation est à
prévoir)
6 décembre 2020 : "St Nicolas" Challenge Inter Clubs FSGT ARC Club
9-10 janvier 2021 : 18m Championnat FRANCE+ALSACE 18m 2e Tour Arc Club
14 mars 2021 : Challenge de l’Amitié à GRAND CHARMOND (25)
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3 avril 2021 : Championnat de France par équipes à Faches Thumesnil (59)
24-25 avril 2021 : 25m Championnat de France + ALSACE 25m Tour unique Avenir
15–16 mai 2021 : 18m Championnat ALSACE 3e Tour Strasbourg 65
30 mai 2021 : journée tir en relais par équipes à l'Avenir
13 juin 2021 : 18m Championnat Alsace Tour Final JOURNEE de FIN de SAISON Avenir Strasbourg
Le planning arbitres de la saison 2020/2021 a été complété et sera disponible sur le site de la commission.
•

Vœux et propositions

Trophées 2019/2020 : ils n'ont pas été remis aux archers. Cela ne concerne que le championnat de France
18 mètres. (3 or + tee-shirt, 3 argent, 4 bronze).
À noter que suite à un surplus de tee-shirts à la Fédération, on a récupéré une quinzaine de tee-shirts
"champion de France".
•

Divers

Jean-Pierre Voltzenlogel nous informe que la situation sanitaire n'a pas trop impacté la reprise. Les
documents concernant les mesures barrière par activité peuvent être récupérés sur le site de la
Fédération.
A ce jour, 53 clubs sont affiliés à la FSGT. Certains d'entre-eux ont moins de membres.
Le certificat médical n'est pas à demander chaque année. Il est renouvelable 2 fois au moyen de
l'attestation sur l'honneur faite par le membre.
L'assemblée générale du Comité Départemental aura lieu le 30 janvier 2021 à Bischoffsheim. Le président
et le trésorier sont sortants. De nouvelles candidatures sont les bienvenues.
Un appel à candidature pour une embauche prévue à la rentrée 2021 est lancé. Le poste est
essentiellement axé sur une aide au développement des activités et des clubs.
Site tir à l'arc : il est régulièrement mis à jour par Michel Kuntz
À noter que l'Arc Club de Strasbourg possède une page Facebook.
Une conférence en visio a eu lieu le lundi 14 septembre avec 28 participants. Michel Kuntz y a représenté
la CFA tir à l'arc. Thème abordé : la reprise du sport en période COVID
Jacques Barthlel souhaite que Tony Pasteau, qui a débuté la saison 2019/2020 en catégorie C1 puisse
reprendre la nouvelle saison dans cette même catégorie. Accord de la commission.
Un nouvel archer, ancien FFTA s'est inscrit au club de l'Avenir. Sa catégorie sera fonction de ses résultats.
Jacques Barthel nous informe qu'il envisage de quitter Strasbourg (mais non l'Alsace) d'ici 3 à 4 ans.
Jean-Pierre lui propose de créer un nouveau club de tir à l'arc près de son nouveau lieu de résidence.

Fin de la réunion à : 21 h 45
Prochaine réunion le : vendredi 2 octobre à 20 heures à l'Avenir.
La présidente : Corinne Richert
La secrétaire : Christine Kuntz
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