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

Réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc

vendredi 24 novembre 2017 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
Ouverture à : 20 h

par Michel Kuntz en l'absence de la présidente :

Liste de présence : Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Dominique Stecyk
(UTC), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC)
Excusés : Corinne Richert (Strasbourg 65), Gilbert Geiss (ACS), Atake Kembs
Nous venons d'apprendre le décès le 21 décembre de Patrick Huss, ancien archer du
Club de tir du Strasbourg 65 et ancien membre de la Commission de tir à l'arc FSGT.
1) Approbation du PV du 15 septembre 2017
La réunion du 15/9 est notre dernière réunion normale. Entretemps
nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire. Cette dernière
sera abordée tout à l'heure.
Approbation : le compte-rendu de la réunion du 15/9 est adopté sans
réserve, à l'unanimité.
2) Finances
Les démarches avec la banque gérant notre compte ont été faites. La
rencontre prévue le 18 novembre a été reportée au 25.
Une subvention de 215,00 euros nous a été attribuée par le Comité
Régional FSGT.
3) Situation des Clubs
- ACS : Effectif stable, beaucoup de jeunes avec souvent surcharge de
l'encadrement pour maitriser les entraînements.
- Avenir : Le club est OK. Les séances d'entraînement peu suivies en période
hivernale dans la salle de l'école du Gliesberg, ont été étoffées par un
contingent du Strasbourg 65.
- Strasbourg 65 : pas d'informations
- UTC : effectif stable d'une trentaine d'archers dont une douzaine de

d'enfants/poussins. Il se précisera au fur et à mesure qu'on entrera dans la
saison.
4) Compte-rendu :
Retour sur l'Assemblée Générale du 6 octobre 2017.
Composition du comité / Attributions
depuis cette date, le comité de la Commission est représenté par :
Corinne Richert (Strasbourg 65) : présidente
Michel Kuntz (UT Cronenbourg) : secrétaire et président délégué
Dominique Stecyk (UT Cronenbourg) : trésorier
Assesseurs : Pierre Mappes (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Christine
Kuntz (UTC)
Gilbert Geiss (ACS) est président d'honneur
et Raphaël Braun (UTC) est réviseur aux comptes.
Attributions :
Corinne Richert : représentation et plans de tir
Michel Kuntz : comptes-rendus, invitations aux réunions, résultats des
compétitions, gestion du site Web
Dominique Stecyk : gestion de la trésorerie, facturation et reversement des
frais d'inscription.
Ces attributions restent toutefois à confirmer après concertation avec la
présidente.

5) Prochaines rencontres :
- Saint Nicolas des archers le 3 décembre 2017 à l'ACS
Inscriptions chez Michel Kuntz (date limite 27/11)
Pour l'instant 20 archers UTC, 5 archers ACLS, 1 archer Avenir,
une dizaine ACS
Le règlement est disponible sur le site.
Le menu est connu.
Michel Kuntz fournira trois coupes.
- 2e tour du championnat 18 m, les 13 et 14 janvier 2018 à l'ACS
La salle à manger ne sera pas disponible ce jour-là. L'ACS proposera un
buffet froid dans son local au rez-de-chaussée.
Aucun alcool ne sera servi avant le verre de l'amitié à l'issue de la
rencontre. L'apéritif sera à la charge de la Commission.
6) Divers :
- stagiaire à l'ACS :
Il n'y a pas eu de suite au projet d'accueil d'un stagiaire dans le cadre de

son apprentissage sportif.
- CFA le 25 novembre 2017 à Faches Tumesnil (59)
La réunion de la Commission Fédérale d'activités tir à l'arc se tiendra ce
jour-là dans le Nord. Michel Kuntz et Gilbert Geiss, membres de cette
instance, y participent.
À noter la démission de Philippe Vigneron (Nord), celle de Thierry Courtois
(Bretagne) pour l'instant remplacé au pied levé par Willy Rothut.
On y abordera notamment le week-end rencontre fédérale des archers les
19 et 20 mai 2018.
Réflexion sur un éventuel car en commun pour se rendre à Vitry.
Financement : quote-part archers/Commission/clubs ?
La commission amorce une réflexion sur la base de prise en charge d'un
tiers par la commission. Il reste à recevoir les précisions sur l'évolution de
l'organisation à Vitry pour aller plus loin et notamment ce qui est pris en
charge, repas, déplacements, hôtels et accompagnants …
- planning des arbitres
Il est presque complet.
- formation arbitres
Gilbert a proposé une séance pour le samedi 9 décembre à l'ACS pour
Michel Kuntz et Jacques Barthel.
Une formation d'initiateur est programmée le samedi 16 décembre à l'ACS.
Une réunion inter CFA se tiendra le 16 décembre à Pantin.
Michel Kuntz y assistera.

Fin de la réunion à : 21h00

Prochaine réunion le : le 5 janvier 2018
sous réserve de disponibilité du club house.

Le secrétaire Michel Kuntz

La présidente : Corinne Richert

