Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Régionale ALSACE et Commission Départementale du Bas-Rhin
Maison Départementale des Sports 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg Tel. 03 88 26 94 13

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION
REGIONALE FSGT DE TIR A L'ARC
Vendredi 5 septembre 2014
salle du gymnase Bon Pasteur à Strasbourg Robertsau
Le président Gilbert Geiss ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue à tous.
1- Liste de présence :
Présents : Gilbert Geiss (ACS), Patrick Weber (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Christine Kuntz (UTC), Michel
Kuntz (UTC), Jean-Pierre Volzenlogel (Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin), Mireille Voltzenlogel
(Comités FSGT Départemental et Régional du Bas-Rhin et collectif 80 ans FSGT)
Excusés : Vincent Grandhaye (ACLS), Céline Fritz (UTC)
Le président regrette l'absence du club de tir Strasbourg 65 et du club Atake de Kembs, ainsi que l'absence
d'archers des différents clubs.
Il propose l'adoption du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29 juin 2013. Le compte-rendu est
adopté à l'unanimité.
2- Situation sportive:
La saison passée a vu l'organisation de 4 tours de championnat d'Alsace 18m, dont le deuxième a compté
comme championnat de France, un tour unique de championnat d'Alsace 25m comptant aussi pour le
championnat de France.
Se sont tenus aussi un challenge de la Saint-Nicolas avec 60 participants, un challenge des 50 ans et + avec
22 participants. Les archers alsaciens ont également participé au challenge de l'amitié organisé par le club
de Grand-Charmont.
L'organisation des ces manifestations n'a donné lieu à aucune remarque.
Le club ACLS de Grand-Charmont a trois arbitres en propre, ce qui leur permet de tenir des rencontres en
décentralisé, notamment pour les championnats de France.
Ils pourront continuer à participer aux championnats d'Alsace en se déplaçant à Strasbourg. Néanmoins, ils
pourront faire tirer leurs jeunes et leurs archers handicapés en local.
Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que les arbitres des compétitions soient issus des clubs
recevants.
Le nouveau règlement 2014/2017 est en vigueur. Il peut être consulté sur le site de la Commission "arcfsgtalsace.fr". Une précision a été apportée lors de la dernière ANA à Pantin, un enfant passant en catégorie
jeunes, transitera une année en C1J. Le tableau des classifications a été envoyé à chaque club.
3- Situation financière :
Le trésorier Patrick Weber présente son compte-rendu financier pour l'exercice écoulé. Son bilan est
largement positif. Le montant des engagements de l'ACLS est attendu.
La situation dégage une augmentation d'environ 400 euros par rapport à 2013.
La part des engagements est régulièrement reversée à la Fédération.
Les montants des engagements resteront inchangés, 5€ par adultes et 3€ pour les jeunes et les handicapés.
Respectivement 4€ et 2€ sont reversés à la CFA.
Le club organisateur reçoit 50€ pour les frais de compétition.
4- Actions engagées :

Les diverses formations engagées ont été finalisées. De nouvelles formations, notamment d'arbitres, seront
lancées à partir de novembre. Un recensement des besoins remontera des clubs pour connaître les
formations nécessaires.
Jean-Pierre Voltzenlogel nous informe que le pôle formation du Comité Régional Alsace proposera le 15
novembre 2014, une formation d'animateur associatif à Mittelwihr. Les clubs recevront l'information et
feront remonter les candidats.
Le président Gilbert Geiss projetait l'organisation d'une rencontre nationale des archers à Strasbourg.
A cet effet, il a déposé le 13 juin 2014, auprès de l'adjoint au maire chargé des sports, un dossier complet
sur les possibilités et les besoins de cette manifestation.
Cette rencontre doit obligatoirement se tenir en intérieur.
Ce dossier a eu un accueil très froid avec une incitation à s'adresser à des communes environnantes.
D'un commun accord, il est décidé de renoncer à cette organisation. La CFA en sera avisée pour proposer
cette organisation à d'autres régions. Il serait souhaitable que l'intitulé de "Coupe de France" soit changée
en "Championnat de France par équipes" par exemple.
5- Composition du Comité.
Le président Gilbert Geiss exprime une nouvelle fois son désir de démissionner de son poste. Il n'y a pas de
candidat.
Tout en précisant qu'il sera indisponible la moitié de l'année, Gilbert Geiss reprend son titre de Président.
Le nouveau comité sera le suivant :
Président : Gilbert Geiss (ACS)
Vice-président : Bernard Rousselle (Avenir)
Président délégué et secrétaire : Michel Kuntz (UTC)
Trésorier : Patrick Weber (ACS)
Assesseurs : Jacques Barthel (Avenir), Dominique Chalençon (Atake Kembs), Céline Fritz (UTC)
6- Calendrier 2014/2015 :
25 et 26 octobre 2014 : 1er tour du championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65
22 et 23 novembre 2014 : 2e tour du championnat d'Alsace 18m comptant pour le championnat de France
à l'ACS
7 décembre 2014 : Saint Nicolas, fête de Noël des archers à l'ACS
15 février 2015 : challenge des 50+ à l'ACS, organisé dans le cadre des 80 ans de la FSGT.
1er mars 2015 : challenge de l'Amitié à Grand-Charmont
18 et 19 avril 2015 : tour unique championnat d'Alsace et championnat de France 25m à l'Avenir
16 et 17 mai 2015 : 3e tour du championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65
21 juin 2015 : 4e tour du championnat d'Alsace 18m et journée de clôture avec remise des récompenses à
l'Avenir.
7- Projets et proposition : Aucune proposition n'est parvenue à la Commission.
8- Divers
Jean-Pierre Voltzenlogel nous informe de l'ouverture d'un site spécifique dédié aux 80 ans de la FSGT :
http://80ans.fsgt.org. L'Assemblée Générale du Comité Départemental FSGT aura lieu le 31 janvier 2015
dans la salle des Fêtes de Hœnheim, avec un déroulement à partir de groupes de travail.
Un repas sera servi à l'issue de la réunion.
Des contacts politiques ont fait prétendre que les tarifs appliqués par la FSGT n'étaient pas assez chers,
mais on a pu faire comprendre la mission populaire de la FSGT.
Gilbert Geiss remercie Jean-Pierre Voltzenlogel et Mireille Voltzenlogel pour leur présence à cette
assemblée générale. La séance est levée à 22h00.
Prochaine réunion le 21 novembre à 19h30. Le lieu dépendra de la disponibilité de la salle de l'Avenir.
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