Fédération Sportive 12et 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

Réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc
vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 heures
au club-house de la SOGS Avenir
Ordre du jour :
1) Approbation du PV de la réunion du 30 novembre 2018, liste de présence
2) Finances
3) Echos des clubs
4) Comptes-rendus :
- Saint Nicolas des archers du 2 décembre 2019 à l'ACS
5) Prochaines rencontres :
- 12 et 13 janvier 2019 : tour 2 du championnat d'Alsace 18 mètres à l'ACS
- Challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 10 mars 2019
6) Divers
- Recensement des besoins de formation
- Divers
Ouverture de la séance à 19h30 par le secrétaire Michel Kuntz.
Il souhaite les meilleurs vœux à tous pour 2019.
1- Approbation du PV de la réunion du 30 novembre 2018 :
Le compte-rendu de la réunion du 30/11/2018 a été réceptionné par tous. Il est approuvé à
l'unanimité.

Liste de présence : Michel Kuntz (UTC), Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Dominique
Stecyk (UTC)
Excusée : Corinne Richert (Strasbourg 65)
2- Finances :
Le trésorier présente le bilan financier. Toutes les inscriptions ont été réglées et toutes les factures
payées. Les intérêts CCM 2018 ont été crédités, 41,40 €.
Une situation au 31/12/2018 est à adresser au trésorier du Comité Régional.
Frais pour 100 photocopies feuilles de marque vierges : 7,25 €

3 – Echos des clubs :
ACS : RAS
AVENIR : RAS
Strasbourg 65 : RAS
UTC : RAS
4 – Compte-rendu :
Saint Nicolas des archers le 2 décembre 2018 à l'ACS :
41 archers (33 adultes, 8 enfants), 10 archers de Franche Comté
L'UTC a remporté les deux challenges. À noter la mauvaise gestion du calendrier de la salle par la
municipalité qui a accordé le même créneau du dimanche à une autre association.
Pour libérer au plus vite les locaux, le roi du tir n'a pas été mis en place.
Le repas a été servi par l'ACS dans la salle annexe.
Merci à l'ACS
5 - Prochaines rencontres :
12 et 13 janvier 2019 : 2e tour du championnat d'Alsace à l'ACS, comptant aussi pour le
championnat de France décentralisé.
Arbitres prévus : Michel Chalet / Christine Kuntz samedi 12,
Michel Chalet / Jacques Barthel dimanche 13.
L'ACS proposera une galette des rois à la pause de la compétition du samedi 12/1.
Un buffet de l'amitié clôturera celle du 13/1.
Challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 10 mars 2019 :
Le principe de la location d'un car est adopté.
La participation financière sera abordée lors de la prochaine réunion.

6 – Recensement des besoins de formation :
Une demande de formation d'un initiateur a été formulée par un archer de l'UTC.

Divers :
La formation technique par Jacques Barthel est confirmée pour le samedi 2 février à la SOGS Avenir.
Un enregistrement vidéo sera prévu pour utilisation ultérieure.
A noter que l'ACS a programmé son passage de flèche ce jour-là.
Les réunions à l'Avenir ne sont pas possibles à 19h30. L'heure de début est portée à 20h00. Si
nécessité d'une réunion, il faudra demander une salle à la maison des sports.
Fin de la réunion à :

20h00

La présidente : Corinne Richert

Prochaine réunion le : 22 février à la SOGS

Le secrétaire : Michel Kuntz

