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COMPTE-RENDU de la 

Réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc 
 

Du 7 juin 2019 au club-house de la SOGS Avenir 
81 route de Schirmeck STRASBOURG Montagne Verte 

  
 
Ouverture de la séance à :   20h10                                 par : Corinne Richert 
 

Ordre du jour : 
 
1) Approbation du PV de la réunion du 12 avril 2019, liste de présence 

- Présents : Corinne Richert (Strasbourg 65), Pierre Mappes (Arc Club Strasbourg), Jacques 
Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UT Cronenbourg) 
- Absents excusés :  
- Compte-rendu de la réunion du 12/4/2019 : reçu, approuvé à l'unanimité 
 

2) Finances (démission du trésorier) 

Par mail du 29 avril 2019, confirmé pour effet immédiat par mail du 30 avril, Dominique Stecyk a fait 
connaitre sa démission du Club de l'UT Cronenbourg. Ce qui provoque sa démission en tant que 
trésorier de la Commission de tir à l'arc. 

Les documents (en vrac) ont été remis à Michel Kuntz, ainsi que le chéquier et les codes d'accès à la 
banque à distance. Aucun suivi comptable n'a pu être fourni ni les extraits de compte depuis 
octobre 2018 (manquent aussi les extraits 007 et 008).  Un chèque de 140,00 € datant de mars 
2019 restait à encaisser. Un message du correspondant de la banque n'a pas eu de réponse. 

Les factures à payer à la Fédération pour les inscriptions aux compétitions fédérales (69,00 € pour le 
25m et 112,00 € pour le 18m) ont fait l'objet de chèques signés par la présidente et envoyés au 
siège. 

Les factures dues à Michel Kuntz, 21,93 € pour frais d'achat de juin 2018, 52,63 € pour abonnement 
annuel du site Web, 289,40 € et 25,64 € pour achats de trophées à Trophées Diffusion, ont fait 
l'objet de virements bancaires à son profit, de même que les 35,95 € de photocopies de 
diplômes. 

Le code d'accès à la banque numérique a été changé. Les procédures de modifications ont été 
engagées pour changement d'adresse des extraits, signatures et pouvoirs, récupération des 
extraits manquants. 

Dès la réception des extraits, une situation correcte pourra être faite. 

La procédure prévue pour régulariser l'intitulé du compte se fera dès la réception des statuts du 
Comité Départemental 67. 

L'intitulé devra exprimer le rattachement de la Commission au CD. 
Avoirs actuels des comptes bancaires : compte courant : 1 243,57 € - compte épargne : 5 062,70 € 

Dès réception des extraits de compte manquants, le recoupement pourra être fait. 
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3) Echos des clubs 

- UT Cronenbourg : la motivation des jeunes archers est parfois difficile à concrétiser. Le 29 mai, 
le matériel nécessaire a été utilisé pour une démonstration dans une entreprise par un des 
initiateurs du club. Il y a toujours cette fracture entre archers de compétition et archers loisirs. 
Un passage de flèches est prévu le 12 juin et un challenge interne le 6 juillet. Une vingtaine 
d'archers sont concernés. 
 
- Strasbourg 65 : une journée découverte du tir à l'arc a été organisée au bénéfice d'un groupe 
encadré d'une dizaine de personnes. 
 
- SOGS Avenir : le nombre d'archers est en hausse et permettra certainement une participation 
aux compétitions. 
 
- Arc Club de Strasbourg : néant 
 
 

4) Comptes-rendus : 

- Championnat tour unique 25 m, 27 et 28 avril 2019 à l'Avenir 
25 participants. Tour comptant pour le championnat de France (86 participants en tout) : 
4 champions de France : Alain Piolet (UTC) en C8, Noa Martin (ACS) en C1J, Névaia Sacco-Sonrier 

(ACS) en Enfants, Nicolas Schell (Strbg 65) en Poussins. 
3 vice-champions et 6 podiums. 
Merci à Jacques Barthel pour l'organisation. 

- Championnat d'Alsace 18 m tour 3, 18 et 19 mai 2019 Strasbourg 65 
27 participants. Remerciements à Corinne pour avoir préparé une collation le midi. 

5) Prochaines rencontres :  

- Journée finale du 16 juin 2019 à l'Avenir : 
4e tour du championnat 18 mètres, avec classement annuel sur les deux meilleurs résultats. 

Comme d'habitude, la compétition se déroulera sur la journée de dimanche. Arbitrage : Michel 
Chalet, Jacques Barthel. 
La remise des récompenses est prévue vers midi. Jean-Pierre Voltzenlogel, président du CD67 a 
accepté l'invitation d'honorer de sa présence cette cérémonie. 
Le verre de l'Amitié suivra pour terminer cette journée. 

Michel Kuntz s'occupera de la mise sur pied de la remise des trophées et du buffet. 
 
 Possibilité de repas au chalet de la SNS 1887 : couscous, dessert, café. Est-ce que la commission 

reprend en charge une partie du coût ? Prix restant pour les participants : 10 €. Si oui, est-ce 
c'est que pour les archers ou pour tous ? 

 Réservations à faire pour le 11 juin au plus tard à Michel Kuntz. 
 Possibilité aussi de demander aux clubs une participation (pourquoi pas 10 + 5 + 5). 
Les trophées ont été réceptionnés. J'ai confectionné les plaquettes et les ai mis en place. Les 

impressions de diplôme sont en cours. Ceux du 18 m seront envoyés aux clubs après la journée 
finale. 

A relever que ce serait aussi une façon de soutenir le club de la SNS1887, club FSGT et club affilié à 
la Commission Amitié & Nature. 

  
 
6) Divers 

 - Réunion du CD67 du 15 mai 2019 



Le nombre de clubs affiliés, ainsi que le nombre de licenciés, sont en légère progression par rapport 
à la même période de l'année précédente.  

Suite à une anomalie constatée dans les comptes d'une commission, le CD préconise un contrôle 
plus professionnel lors des révisions de compte et notamment la correspondance des états 
comptables avec la situation réelle d'après les extraits de compte bancaires. 

Le CD 67 rappelle que les Commissions sportives n'ont d'existence que par leur rattachement au CD 
et par conséquent, les intitulés de compte devront refléter cette appartenance.  

  
Représentant le tir à l'arc, l'UT Cronenbourg a tenu un stand d'initiation de la spécialité, lors de la 

journée "Faites du sport" d'Eckbolsheim le jeudi 30 mai 2019. Environ 130 jeunes ont fréquenté 
le stand pendant toute la journée, âgés surtout entre 6 et 10 ans. 

 
 - Prévision assemblée générale 2019 
En 2018, l'assemblée générale avait eu lieu le 14 septembre. Elle reste à fixer pour cette année. 
Rappelons que cette AG est celle de la Commission mais aussi celle de tous les archers. 
En dehors de la répartition des rôles, il y aura notamment à réattribuer le poste de trésorier suite à 

la démission de Dominique Stecyk de l'UT Cronenbourg. 
 
 - Réunion de la CFA du 11 mai 2019. 
Elle s'est tenue cette fois-ci au club house de la SOGS Avenir, où Jacques Barthel s'est chargé de 

l'organisation.  
Étaient présents : Didier Bouchez (président), André Ducatillon, tous deux de Faches Thumesnil (59), 
Michel Kuntz (Bas-Rhin), Michel Biessy (Rhône), Vincent Grandhaye (Franche-Comté), Marie-Ange 

Grandhaye (France-Comté) cooptée en tant que trésorière de la CFA, Jacques Barthel (SOGS 
Avenir). 

L'ordre du jour était classique avec état des lieux des régions, la sortie de la FSGT de Vitry sur Seine 
et de la Bretagne, et toujours le retrait des clubs des Bouches du Rhône. Un remodelage des 
catégories d'archers au niveau des poussins et enfants a été débattu. Un projet de championnat 
de France par équipes a été envisagé avec une éventualité d'organisation dans le Nord en 2020 
ou 2021. 

Jacques Barthel a fait part de son intention de créer une nouvelle rencontre locale avec distance 
inédite et en relais. Les conditions précises restent à déterminer. Date prévisible en 2020. 

Le montant des consommations du jour reste à régler. 
 
Le calendrier prévisionnel est établi pour la prochaine saison : 
13 septembre 2019 : assemblée générale de la Commission et des archers, 
12 et 13 octobre 2019 1er tour 18 mètres au Strasbourg 65, 
8 décembre 2019 : Saint Nicolas des archers à l'ACS, 
11 et 12 janvier 2020 : 2ème tour 18 mètres à l'ACS (comptant pour le championnat de France), 
8 mars 2020 : challenge de l'Amitié (précisions à établir), 
25 et 26 avril 2020 : tour unique 25 mètres à l'Avenir (comptant pour le championnat de France), 
16 et 17 mai 2020 : 3ème tour 18 mètres au Strasbourg 65, 
31 mai 2020 : Journée tir par relais à l'Avenir, 
13 et 14 juin 2020 : 4ème tour 18 mètres et journée finale à l'Avenir 
 
 
Fin de la réunion : 21h30 
 
Prochaine réunion : assemblée générale le vendredi 13 septembre 2019 à l'Avenir (sous réserve de 

disponibilité de la salle) 
Le secrétaire Michel Kuntz La présidente Corinne Richert 


