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

Compte-rendu de la réunion de la Commission
vendredi 21 avril 2017 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
Ouverture de la séance à 20h00 par le président délégué Michel Kuntz
Liste de présence : Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UTC), Christine
Kuntz (UTC), Corinne Richert (Str 65)
Excusés : Eric Stein (Atake Kembs), Patrick Weber (ACS), Gilbert Geiss (ACS)
1) Approbation du PV du 3 mars 2017
Le PV est adopté à l'unanimité.
2) Finances
Trésorier Patrick Weber excusé.
Subvention de fonctionnement 2016/2017 reçue du Comité Régional d'un montant de 700 €.
Les engagements pour 124 € représentant les inscriptions à reverser à la Fédé ont été réglés.
3) Situation des Clubs
UTC R.A.S. : effectif stable d'environ 25 archers. Tous ne participent pas aux championnats. ___
ACS : RAS, Strbg 65 : 5 jeunes à l'école de tir à l'arc, Avenir : 6 archers
4) Compte-rendu :
- challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 12 mars 2017
62 archers dont 28 Alsaciens avec 5 accompagnateurs, 6 clubs (3 du 67 et 3 du 25).
Résultats, bilan
2 ACS avec 1937 pts, 3e UTC avec 1875 pts, 5e Strbg 65 avec 1373 pts mais que 2 archers.
Déplacement en car et repas en commun excellent pour 9,00 €.
Coût Autocar 590,00 € . Quote-part Commission 190,00 €. Restant à charge de chaque participant
12,00 €. Frais d'inscription 5 € et 3 €.
La version 2018 est prévue à Strasbourg.
e

5) Prochaines rencontres :
- tour unique du championnat d'Alsace/ France 25m à l'Avenir les 29/30 avril 2017
Inscriptions faites pour le Strasbourg 65 et l'UTC. L'ACS fournira sa liste pour mercredi 26/5
Arbitres le samedi : Claudine et Dominique Stecyk UTC.
Dimanche : Michel Chalet ACS

Repas du dimanche
Au menu : bouchées à la reine, riz, dessert et café 12 €
- Réunion CFA du 13 mai 2017, propositions.
Réunion à Vitry sur Seine
On aura peut-être des nouvelles du 13. La Bretagne s'est excusée.
- 3e tour 18m au Strasbourg 65 les 19/20 mai 2017
Inscriptions pour le 17 mai.
Repas : côte de porc cuite, salade de pommes de terre, dessert, café pour 10 euros. Corinne
confirmera dès que possible.
6) Divers
- planning des arbitres, 30 avril Avenir
Renseigné à l'origine, il n'a pas été mis à jour. Il faudra définir les arbitres pour les prochains tours.
- besoin de formations, pas de réponse du Haut-Rhin
Pourrait-on envisager une réunion dans le Haut-Rhin pour concrétiser un contact avec le club Atake
?
L'UTC a exprimé une demande de formation pour un animateur. La Commission aurait deux arbitres
à former. Le formateur référent Gilbert Geiss s'exprimera sur ce point à son retour.
- Achat de médailles pour fin de saison
Une estimation d'environ 130,00 € a été faite pour l'achat de médailles et coupes pour juin.

- Recensement des arbitres alsaciens demandé par Didier Bouchez
Liste mise à jour et renvoyée. Restent 3 arbitres ACS (Gilbert Geiss, Michel Chalet, Elsa Steinmetz) et
3 arbitres UTC (Claudine et Dominique Stecyk, Christine Kuntz)
-

Pour son prochain passage de flèches et de plumes, le club de tir Strasbourg 65 aura besoin
d'insignes. L'UTC et l'ACS répondront à ce besoin.

Fin de la réunion à : 20h50
Prochaine réunion le : 19 mai 2017 à l'AVENIR.
Le secrétaire :
Michel Kuntz

Le président :
Gilbert Geiss

