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Compte-rendu de la réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc 

 
vendredi 9 mars 2018 à

au club-house de la SOGS Avenir 
 19h30 heures 

 
Ouverture de la séance à :   19h40                        par la présidente Corinne Richert 
 

1) Approbation du PV du 5 janvier 2018, liste de présence 
Ordre du jour  : 

2) Situation de la Commission 
3) Situation financière 
4) Compte-rendu : 
5) Prochaines manifestations 
6) Divers 

 
 

1) Approbation du PV du 5 janvier 2018, liste de présence 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion : 
CR du 5/1/18 :  Le PV est adopté  l'unanimité. 
 
Liste de présence

Absent : Pierre Mappes 

 : Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Corinne 
Richert (Strasbourg 65) 

Excusé : Dominique Stecyk 
 

2) Situation de la Commission 
Jusqu'à aujourd'hui, c'est le secrétaire qui a animé la Commission en la représentant au sein du 
Comité Départemental ainsi qu'en remplaçant Gilbert Geiss pour le déroulement des 
manifestations. Corinne Richert, nouvelle présidente, participe maintenant aux réunions des 
instances. Elle prendra en main la direction des réunions. 
C'est également Corinne qui s'occupera de l'établissement des plans de tir et des feuilles de 
marques. 
 
Le club Atake de Kembs n'a pas renouvelé son affiliation FSGT et ne fait donc plus partie de la 
Commission Régionale. 

3) Situation financière 
Dominique Stecyk a pris en main la gestion financière et son suivi. 
Ont été réglés : inscriptions championnats de France 18m 2017/2018 
Le remboursement des frais de gerbe pour l'enterrement de Patrick Weber. 
Frais d'abonnement du site Internet de la Commission : 52,63 € pour un an. 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
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Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG 
Tél : 03 88 26 94 13 -http://www.arcfsgt-alsace.fr 



 
4) Compte-rendu : 

13 et 14 janvier à l'ACS : 2e tour du championnat d'Alsace 18 m comptant pour le championnat de 
France décentralisé. 
39 Alsaciens : 12 ACS, 5 Strasbourg 65, 22 UTC. Résultats sur le site. 
Championnat de France : 186 participants. Absent : les Bouches du Rhône. 
10 de Bretagne, 42 de Franche-Comté, 31 du Nord, 6 du Rhône et 58 de Vitry. 
7 podiums pour l'Alsace : 2 UTC en C8, 1 UTC et 1 ACS en C2, 1 ACS en Jeunes, 1 ACS en Enfants, 1 
Strasbourg 65 en poussin. 
Les photos sont aussi sur le site. 
 

  
5) Prochaines rencontres :  
 - 11 mars 2018, challenge de l'Amitié à l'ACS 

41 archers sont inscrits pour 45 repas. Plan de tir fait. Il reste le 41e archer en stand by. S'il y a une 
défection, il prendra sa place, sinon il tirera en CDE. 
Sur les 41 archers, un seul arc à poulie. Il aurait nécessité de reculer tout l'ensemble de 3 mètres. 
J'ai proposé à Vincent de tirer aussi à 15m / blason de 40 avec petit 10 (handicap – 40). Il a accepté. 
Les arbitres sont Michel Chalet et Christine Kuntz. 
Au menu : blanquette de veau, pâtes, dessert, café au prix de 10 €, boissons comprises. 
L'apéritif est offert aux archers. Des tickets repas et apéritif ont été faits. 
Un décompte financier sera établi après la compétition. 
 
 

- 15 avril 2018, tour unique 25 m (Alsace et France) à l'Avenir 
Des contacts seront pris avec René Billard pour l'élaboration d'un menu sportif pour 10 €. 
Jacques Barthel sera disponible pour arbitrer. 
 

- 19 et 20 mai, championnat de France 18m par équipes à Vitry 
8 archers de l'UTC se déplaceront dans deux véhicules personnels, ainsi qu'un archer du 

Strasbourg 65. 
Comme prévu, la Commission paiera la moitié du déplacement et la moitié de l'hébergement. 
 

6) Divers 
 - CFA le 7 avril réunion à Pantin. 
 - Autres 

 
Fin de la réunion à : 20h30 Prochaine réunion le : 04/05/18 


