
 

Assemblée Générale de la Commission Régionale Alsace FSGT Tir à l'Arc  

et de tous les archers 

Club House SOGS Avenir – 16 septembre 2016 

 

Ouverture de la séance à : 19h40 

Le Président Gilbert Geiss salue la présence de Jean-Pierre Voltzenlogel, président du Comité 
Départemental 67 et co-président du Comité Régional  Alsace 

Liste de présence : 
Présents :  Gilbert Geiss (ACS), Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UTC), 
Christine Kuntz (UTC), Dominique Stecyk (UTC), Patrick Weber (ACS), Raphaël Braun (UTC), Jean-Pierre 
Voltzenlogel (CD 67) 
 
Excusés : Céline Fritz (UTC), Alain Braun (UTC) 
Absents : Atake Kembs (68), Strasbourg 65 
 
Approbation du PV de l'AG du 28 novembre 2015 : 
Le compte-rendu de l 'Assemblée Générale du 28/12/2015 est adopté à l'unanimité. 

 
Point sur la situation sportive : 
Une lettre de Jean-Pierre Jopp, Président du Club de Tir du Strasbourg 65, datée du 10 août 2016, nous 
informe que Corinne Richert accepte de remplacer Patrick Huss en tant que responsable du secteur tir à 
l'arc de son club et que Norbert Kleinmann a pris la responsabilité des entraînements. 
 
Nous avons également réceptionné le compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Arc Club de 
Strasbourg du 3 septembre 2016. La composition de son nouveau comité est le suivant : 
Président : Pierre Mappes, Vice-président président délégué : Michel Chalet, Trésorière : Maude Schell, 
Secrétaire : Elsa Steinmetz, Trésorier adjoint : Patrick Weber, Responsable formateur : Thierry Michel, 
Formateurs-éducateurs : Sylvie Frizot, Didier Meyer, Lisa Mappes, Responsable Fêtes : Pia Lauffer, 
Assesseur : Gilbert Geiss. 
 
Situation de fin de saison : 
UTC : 24 archers, ACS :  54 archers, Strasbourg 65 : absent, SOGS Avenir :  6 archers, Atake Kembs : 
absent. 
 
Représentation des clubs – classification des archers : 
Céline Fritz ne renouvelle pas son mandat. 
Chaque club se doit d'avoir un délégué au sein de la Commission. 
 
UT Cronenbourg : Christine Kuntz remplace Céline Fritz. 
 
Un tableau des nouvelles classifications des archers a été envoyé à chaque club. Aucune remarque n'a 
été formulée à ce jour. 
 
 



Situation Financière : 
Patrick Weber présente une trésorerie saine pour la saison écoulée.  
1 483 € de recettes pour 1 055 € de dépenses. Les recettes se décomposent en engagements des clubs 
et des subventions FSGT. Les dépenses  consistent en participation aux frais pour les clubs 
organisateurs, l'achat de récompenses pour les championnats et le reversement des engagements à la 
Fédération, ainsi qu'une participation exceptionnelle au déplacement à Grand Charmont. 
 
 
Décharge du trésorier et du Comité sortant : 
La décharge est donnée au trésorier ainsi qu'au Comité sortant à l'unanimité. 
 
 
Composition du nouveau comité : 
Président:   Gilbert Geiss (ACS) 
Secrétaire (président délégué) :  Michel Kuntz (UTC) chargé des plans de tir 
Trésorier :   Patrick Weber (ACS) 
 
De droit : les présidents des clubs concernés. 
Délégués de club : 
SOGS Avenir :   Jacques Barthel    Strasbourg 65 : Corinne Richert 
UT Cronenbourg :  Christine Kuntz 
 
Assesseurs : 
Patrick Huss (Strasbourg 65) non démissionnaire. 
Atake de Kembs : Eric Stein 
 
Réviseur aux comptes : Raphaël Braun (UTC) 
 
Actions engagées : 
Formations : les demandes sont à formuler par les présidents de clubs. 
Elle serait normale pour Corinne Richert (Strbg 65). 
Les demandes de passage au deuxième niveau des initiateurs sont à formuler à Paris, en principe via le 
Comité Départemental. 
Pour mettre sur pied un programme de formations, un recensement des besoins est à la charge des 
clubs. Ce sera l'occasion notamment au Club de Kembs de concrétiser ses demandes auprès de la 
Commission. 
Les arbitres sont au nombre de 3 à l'UTC, Claudine et Dominique Stecyk et Christine Kuntz et de 3 à 
l'ACS, Gilbert Geiss, Michel Chalet et Elsa  Steinmetz.  
Un planning des rencontres indiquera les arbitres qui opéreront. Un tableau sera adressé aux arbitres 
qui inscriront leurs disponibilités. 
Pour le 1er tour du championnat 18 m des 15/16 octobre 2016, Claudine Stecyk et Elsa Steinmetz 
arbitreront le samedi et Dominique Stecyk avec Gilbert Geiss officieront le dimanche. 
Michel Kuntz s'informera des éventualités de repas pour ce jour-là au Strasbourg 65. 
 

15-16 octobre 2016 : 1er tour championnat d'Alsace 18 m au Strasbourg 65 
Calendrier 2016/2017 : 

12 novembre 2016 : championnat de France par équipes de club 18 m à Faches Tumesnil (59), 
initialement prévu le 20 novembre 2016. La date a été avancée arbitrairement et se heurte aux agendas 
des autres activités dans les clubs multi-sports. L'heure de début fixée à 15h prédit un retour très tardif 
pour les participants. Le règlement sera envoyé aux clubs. A eux de procéder au recensement des 
intéressés. 
4 décembre 2016 : Saint Nicolas des archers à l'ACS 



14-15 janvier 2017 : 2e tour championnat d'Alsace 18 m à l'ACS, comptant pour le championnat de 
France individuel 
12 mars 2017 : challenge des vétérans ou challenge inter régional. La date a été proposée par le club de 
Grand-Charmont. L'Alsace fera le premier déplacement pour 2017 en car, à charge d'engagement du 
club de Grand-Charmont de se déplacer en 2018. Le règlement utilisé en 2016 convient parfaitement et 
fait l'unanimité. Il devrait être reconduit.  
29-30 avril 2017 : championnat d'Alsace et de France 25 m à l'Avenir 
20-21 mai 2017 : 3e tour du championnat d'Alsace 18 m au Strasbourg 65 
4-5 juin 2017 : coupe de France 18m à Vitry. La rencontre sera probablement reportée en 2018. 
11 juin 2017 : 4e tour championnat d'Alsace 18 m, journée finale à l'Avenir 
 
Vœux et propositions : 
Néant. 
 
La région Bretagne rejoint la CFA Tir à l'Arc FSGTet sera présente à la réunion du 22 octobre 2016 à 
Vénissieux. 
 
 
Divers : 
Remerciements à Jean-Pierre Voltzenlogel, présent malgré son agenda chargé. 
Il prend la parole : L'assemblée Générale des Comités aura lieu le week-end des 7/8/9 octobre2016 dans 
l'Isère. Des places sont disponibles pour y participer. 
L'Assemblée Générale de la Fédération est fixée aux 24/25/26 mars 2017. 
La loi sur les certificats médicaux au 1er août 2016, ne provoque pas de changements dans l'immédiat.  
Ensuite le certificat devrait devenir triennal avec questionnaire de santé chaque année. A suivre. 
La réforme territoriale du Grand-Est concerne 10 départements dont 7 ont un Comité Départemental et 
devrait se finaliser pour 2018. 
Localement, les Commissions devraient se privilégier sous une forme départementale. 
Le Grand-Est représente environ  5 900 licenciés dont 4 700 en Alsace. 
 
Site Internet de la Commission : http://www.arcfsgt-alsace.fr ne donne lieu à aucune critique. Il est 
régulièrement tenu à jour. 
 
Articles dans journal "En Bref" sont-ils connus et lus ? Pas de réponse. 
Pierre Mappes sera destinataire pour cette revue. 
 
Prochaine réunion de la CFA le 22 octobre à Lyon Vénissieux. Gilbert Geiss et Michel Kuntz y 
participeront. 
 
 
 
Fin de la réunion à : 21h50 
 
Prochaine réunion : le 28 octobre 2016 à l'Avenir sous réserve de la disponibilité de la salle. 
 
Le président : Le secrétaire : 
Gilbert Geiss Michel Kuntz 
 
 


