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

REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE TIR A L'ARC
vendredi 19 mai 2017 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
Ouverture à 20h05 par Michel Kuntz en l'absence du président.
Liste de présence :
Présents : Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz
(UTC)
Excusés : Patrick Weber (ACS), Gilbert Geiss (ACS) , Corinne Richert (Strasbourg 65)
Absent : Eric Stein (Arake Kembs)
1) Approbation du PV du 21 avril 2017
Le compte-rendu de la réunion du 21 avril 2017 est adopté à l'unanimité.
2) Finances
Une anomalie a été relevée dans la facturation Gerner de 2015. Surfacturation des rubans
(erreur de saisie). Un passage chez Gerner a permis la récupération de coupes pour une
valeur de 50 euros en compensation.
Cette année, coupes (enfants/poussins) et médailles / rubans, coût 147,00 €
3) Situation des Clubs
Le Strasbourg 65 présente des enfants et des poussins au prochain tour. Les autres clubs
sont sans changement.
L'ACS souhaiterait une remise à niveau des animateurs. La question sera traitée avec Gilbert
Geiss dès que possible. Un déplacement de formateur fédéral pourrait être envisagé.
Jacques Barthel serait disposé à assurer une formation technique de montage arc un samedi
après-midi.
4) Compte-rendu :
- championnats Alsace et France 25m des 29 et 30 avril 2017
37 participants. Très peu d'enfants et poussins.
3 archers le samedi.
Repas 28 personnes le dimanche à l'Avenir.
- réunion de la CFA le 13 mai à Vitry
Mise à jour des classifications – Coquille 25 m des C4 corrigée
Alignement des CH sur les normes sécurité sociale
Projet de coupe de France/Championnat de France à Vitry les 19/20 mai 2018.
Stocks flèches et plumes à la Fédé : 971 Flèches et 382 Plumes.

En cas de demande, joindre un chèque (plume 1,32 € flèche 1,69 €).
Le reliquat du matériel arbitre est stocké à la Fédé (sweet/chrono/sifflet)
Suite à la demande du calendrier fédéral nouvelle saison :par la CFA :
Le 18m championnat de France aura lieu les 13 et 14 janvier 2018. Le tour unique de
championnat Alsace/France est prévu les 21/22 avril 2018 à l'Avenir. Un repli en cas de
mauvais temps pourrait se faire sur le week-end suivant.
Prochaine réunion CFA le 18/11/2017 Faches Tumesnil (59)
5) Prochaines rencontres :
- 3e tour du championnat d'Alsace18m les 20/21 mai 2017 au Strasbourg 65
Inscriptions et repas avant le 17 mai
Il y a 37 inscrits : 9 pour le samedi et 28 le dimanche.
Menu : côte de porc cuite, salade de pommes de terre, dessert, café pour 10 euros.
Tir le samedi pour les arbitres du dimanche.
Plan de tir à fournir à Corinne pour le 18 mai
- Journée finale le 11/6 à l'Avenir
Les coupes et médailles pour la journée finale du 11 juin ont été achetées (147,00 €)
Diplômes fédéraux déjà réceptionnés, médailles et sweet-shirts aussi.
Seuls les 3 premiers de chaque catégorie auront un diplôme.
Photocopies diplômes faites : 35,90 €
Repas à voir avec René Billard (base 12 €)
Le verre de l'Amitié sera à charge de la Commission / Invitations à adresser aux officiels.
6) Divers
- planning des arbitres
Il devra être mis à jour pour la saison prochaine.
- formations,
Demandes émises par l'UTC pour animateur et par UTC/Avenir pour arbitre
Formateur régional Gilbert Geiss.
- Assemblée Générale 2017 :
Place de président peut-être à combler.
Date prévisible : fin octobre / début novembre
Fin de la réunion à : 21h
Prochaine réunion : 15 septembre 2017
Le président Gilbert Geiss

à : AVENIR 20h00
le secrétaire : Michel Kuntz

