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 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
COMMISSION REGIONALE FSGT DE TIR A L'ARC
Samedi 28 novembre 2015 à 14h
club-house de la SOGS Avenir
81 route de Schirmeck 67200 Strasbourg Montagne Verte

Ouverture par le président Gilbert Geiss à 14h15.
Il remercie les présents et salue la présence de Erwin Schmidt, trésorier du CD et représentant
celui-ci.
Il souhaiterait une ouverture plus large aux clubs.

• Liste de présence :
Présents : pour l'ACS : Gilbert Geiss
pour le Strasbourg 65 : Patrick Huss
pour l'UTC : Michel Kuntz, Christine Kuntz, Dominique Stecyk, Alain Braun
pour l'Avenir : Jacques Barthel
pour le CD 67 : Erwin Schmidt
excusés : Céline Fritz (UTC), Patrick Weber (ACS)
Les 4 clubs bas-rhinois sont représentés.
Le club ATAKE de Kembs est absent.

• Approbation du PV de l'AG du 5 septembre 2014
Le Procès verbal de l'Assemblée Générale du 5/09/2014 a été envoyé à tous les clubs et
représentants de club, ainsi qu'au Comité Départemental. Il est également disponible sur le site
de la Commission, comme tous les Procès Verbaux de réunion.
Son compte-rendu est adopté à l'unanimité.

• Point sur la situation sportive au 28/11/2015 :

Club
ARC-CLUB DE STRASBOURG
CLUB DE TIR STRASBOURG 65
SOGS L'AVENIR DE STRASBOURG
UNION DE TOURISME CRONENBOURG
Total général

nombre de
licences
tir à l'arc au
23/11/2015
47
2
6
29
84

sur 254 membres : soit 33 %
S'y rajoutent bien entendu les archers de l'Atake de Kembs (Haut-Rhin), qui ont pris du recul,
même pour les rencontres amicales. Ils privilégient le tir nature.
S'y rajoutent également les archers de Grand-Charmont (dans le Doubs) environ 40, qui
s'étaient rapprochés de l'Alsace faute d'autres clubs en Franche-Comté. Le club a une forte
proportion d'archers handicapés. Cela avait permis au club de se développer. La formation
d'animateurs et d'arbitres a créé une autonomie.
Les championnats de France peuvent d'ores et déjà s'organiser en décentralisé.
Cette saison, le club de Valentigney s'est créé avec une vingtaine de membres / archers.
Probablement qu'ils entreront en compétition la saison prochaine.

• Situation Financière :
Indisponible le jour de l'Assemblée Générale, le trésorier Patrick Weber a adressé la situation
financière de la Commission, en différé.
Ce bilan, ci-après, a été intégré au procès verbal de l'Assemblée Générale.
Il présente une situation positive sur l'exercice.

____________________________________________________________________________

• Décharge du trésorier et du Comité sortant
La décharge du Comité sortant est adoptée à l'unanimité.

• Composition du nouveau comité :
Président : Gilbert GEISS (Arc Club de Strasbourg)
Trésorier : Patrick WEBER (Arc Club de Strasbourg)
Secrétaire / président délégué : Michel KUNTZ (UT Cronenbourg)
Assesseurs : Eric STEIN (ATAKE Kembs), Céline FRITZ (UT Cronenbourg), Jacques BARTHEL (SOGS
Avenir), Patrick HUSS (Strasbourg 65)
Membres de droit les présidents de clubs : Alain BRAUN (UT Cronenbourg), Jean-Pierre JOPP
(Strasbourg 65), René BILLARD (SOGS Avenir)
Gilbert Geiss regrette une nouvelle fois le manque de participation des clubs concernés.
Erwin SCHMIDT du CD67 précise qu'il y a des Commissions qui n'ont plus de président mais
fonctionnent avec un collectif.

• Actions engagées :
saison 2015/2016 - 1er tour 18 m Strasbourg 65 (10 et 11/10 2015 : 52 participants), 2e tour 18
m Arc Club de Strasbourg (21 et 22/11/2015 : 74 participants)
Problème du classement en championnat d'Alsace.
La proposition de réserver le championnat d'Alsace aux archers Alsaciens et de créer un
classement parallèle Alsace/Franche Comté avec des récompenses séparées est adoptée.
Le club de Grand-Charmont en sera informé. Un règlement spécifique sera élaboré avec les
clubs de Franche-Comté pour la création de ce challenge, s'ils sont d'accord, quant aux nombres
de tours, distances, lieux et récompenses.
Un championnat régional des clubs de Franche-Comté pourrait voir le jour.
Pour le déplacement à Grand-Charmont le 6 mars 2016, une proposition de déplacement en car
est émise et acceptée. Avec au moins 20 participants, les 600 euros du coût de l'autocar pourra
être répartis entre archers, clubs et commission (= 10 €).
Formations faites : arbitres, animateurs : 2 nouveaux animateurs ont été diplômés à l'Arc Club
de Strasbourg et 3 arbitres fédéraux ont été titularisés à l'UT Cronenbourg.

• Calendrier 2015/2016
2 tours 18 m réalisés (1er tour Strasbourg 65, 2e tour ACS)
S'en suivent la St Nicolas des Archers (7/12/2015), le challenge des 50+ (28/02/2016), challenge
de l'Amitié à Grand-Charmont (6/03/2016) avec possibilité de déplacement en car, tour unique
25m comptant pour le championnat de France (17/04/2016), tour 3 18m au Strasbourg 65 (21 et
22/05/2016), journée finale tour 4 18 m et remise des prix SOGS Avenir (11 et 12/06/2016)
Pas de nouvelles concernant l'éventuel championnat de France par équipes initialement prévu
en Bouches-du-Rhône. Souci d'organisation archers du 13 (Auriol).

CFA Tir à l'Arc, le 28 janvier 2016 à Pantin.
Un dispositif de formation spécifique sera mis en place.
Sera également abordée la possibilité des passages d'office de niveau initiateur à niveau
moniteur.

• Vœux et propositions
Un planning nominatif pour l'arbitrage sera mis en place.

• Divers
Intervention de Erwin SCHMIDT, trésorier du Comité Départemental F.S.G.T. du Bas-Rhin :
" Ma présence parmi vous est une présence d'amitié et de sympathie. Sans verser dans le
triomphalisme, il faut quand même relever que vous êtes une activité qui a augmenté le nombre
de ses licences.
Ce qu'il faudrait peut-être développer c'est la recherche de nouveaux clubs ou sections de clubs.
84 licences archers existent pour le Bas-Rhin.
La section de l'AVENIR devrait retrouver un encadrement pour les jeunes. Le club de Strasbourg
65 a la possibilité de se développer au vu de ses installations.
Il ne faut pas rompre les liens avec la Franche-Comté, relations qui sont très amicales et
sympathiques. Approfondir les compétitions interrégionales est une très bonne chose.
Seuls les championnats de France F.S.G.T. sont soutenus financièrement par le C.D. 67.
Au niveau des subventions des pouvoirs publics, qui fondent comme neige au soleil, il y a
beaucoup de questions qui se posent. Il n'y aura plus d'aide pour l'organisation de
championnats fédéraux, plus de subventions pour la participation aux championnats de France,
ni pour les champions d'Alsace.
Pour les clubs, il n'y aura plus d'aide aux licences jeunes si le club ne dépasse pas les 20 licences
jeunes.
Pour les aides du C.D. 67 (500€ pour les fédéraux et 200€ pour la participation aux
manifestations du 80e anniversaire), le mois prochain, je demande la permission d'envoyer les
chèques au trésorier Patrick Weber.
La participation à cette assemblée générale pourrait être plus nombreuse. C'est aux clubs de
sensibiliser leurs archers pour venir voir ce qui se passe à la Commission. "
Pour le tour de table, Jacques Barthel s'inquiète du tracé du tram au passage du Strasbourg 65.
La discussion qui s'en suit argumente sur des éléments positifs épargnant le club.
Un remerciement est adressé au club recevant de l'Avenir pour son accueil ce jour.
Fin de la réunion à : 16h30
Prochaine réunion le 5 février 2016 à 19h30 au club house de l'Avenir (sous réserve de la
confirmation par l'Avenir.
le président Gilbert Geiss

le secrétaire Michel Kuntz

