Fédération Sportive 12et 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 1er mars 2019 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
Ordre du jour :
1) Approbation du PV de la réunion du 11 janvier 2019, liste de présence
PV du 11 janvier 2019 : Le PV est adopté à l'unanimité. À noter le report de la prochaine réunion du 22
février au 1er mars.
Présents : Michel Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Pierre Mappes (ACS), Dominique Stecyk (UTC),
Corinne Richert (ACS)
Absents : néant
2) Finances
Par Dominique Stecyk : le car pour Grand Charmont a été payé pour 665,00 € à Josy Voyages.
Un montant de 110,00 € a été crédité à l'ACS pour les frais d'organisation de la Saint-Nicolas.
Le bilan financier au 31 décembre 2018 qui était à transmettre au CD pour fin janvier. Michel Kuntz s'en est
occupé et a adressé une situation de fin 2018.
Une correspondance du Comité Régional fait part des modalités de répartition des subventions CNDS et Plan
de Développement et demande pour 2019, le calendrier sportif, le budget prévisionnel et le bilan de la
saison, ainsi que les procès-verbaux des réunions plénières et assemblées générales.
À noter que les sommes réparties ne le sont que par virement bancaire ou postal.
3) Echos des clubs
Néant
4) Comptes-rendus :
- Championnat d'Alsace 18 m tour 2 comptant pour le championnat de France, les 12 et 13
janvier 2019 à l'ACS
42 participants (14 le samedi et 28 le dimanche). Buffet amélioré proposé par l'ACS les deux
jours.
Pour le championnat de France, nous avons 3 champions : Laetitia Ohl-Piolet UTC en C8, Noa
Martin ACS en C1J et Nicolas Schell Str65 en Poussins
Deuxième place : Andréa Hertwig UTC en C8,
Trois podiums : Marie Fleck Strasbourg 65 en C8, Didier Meyer ACS en C3, Janine Ramel ACS en
C2
Les résultats sont sur le site de la Commission.
Le montant des inscriptions à verser à la Fédération est de : 112,00 €
32 € (ACS), 23 € (Strasbourg 65), 57 € (UTC)
- Formation technique à l'arc du 2 février 2019 à l'Avenir

La formation a bien été assurée par Jacques ce jour-là. Ont assisté deux archers du club de
l'Avenir et Michel Kuntz.
Excellente prestation qui sera reconduite l'année prochaine. L'éventualité de la faire un
dimanche matin est évoquée ?
Un compte rendu a été mis en ligne sur le site et un premier clip vidéo a été enregistré sur
Youtube.
https://youtu.be/YZnGa_1W8x0

Le lien sera adressé à chacun.
5) Prochaines rencontres :
- Challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 10 mars 2019
Selon décision de la réunion du 11 janvier, un car a été commandé pour 665 euros.
À ce jour sont inscrits 2 archers du Strasbourg 65, et 16 de l'UTC. Aucune réponse des autres
clubs. L'ACS enverra environ 6 archers. La liste sera communiquée à Michel Kuntz pour relais à
Grand Charmont.
Proposition de financement :
Les archers paient leurs repas (9 €) et participent à hauteur de 10 euros pour le déplacement. Le
reste est financé par la Commission. La proposition est acceptée. Un chèque par club sera fait à
l'ordre de l'ACLS pour les repas et frais d'inscription, un deuxième chèque à l'ordre de la
Commission pour la participation au déplacement.
Les inscriptions sont laissées à l'appréciation des clubs.
Départ 6h30 à la SOGS Avenir. Retour prévu pour 18h.
- Tour unique championnat d'Alsace et France 25 m à l'Avenir
Il est prévu les 27 et 28 avril 2019 à l'Avenir.
La proposition s'acheter les trophées pour la journée finale chez Trophées Diffusion pour
environ 220 € est acceptée.
6) Divers
- Assemblée générale du CD67 du 26 janvier 2019
Elle a eu lieu à l'US Égalitaire à 14h.
Michel Kuntz y a assisté pour Amitié & Nature.
Les comptes-rendus d'activité avaient été remis au CD et insérés dans le dossier des
participants.
Agrémentée par des numéros de claquettes, la journée s'est terminée par un repas sous forme
de paëlla géante.
- Réunion de la CFA tir à l'arc le 11 mai 2019 à Strasbourg. Elle aura lieu dans le club house de
l'Avenir. Le repas pourrait être pris au restaurant "Aux deux goûts" qui n'est pas loin.
Des articles traitant de la mixité dans le sport du tir à l'arc sont parus dans les éditions Sport et
Plein Air de janvier et février 2019.
Jacques Barthel propose la mise en route d'un tournoi de tir en relais. Il fera une étude et cela
sera évoqué lors de la prochaine CFA.

Fin de la réunion à : 21h05
Prochaine réunion le 12 avril 2019 à l'Avenir
La présidente : Corinne Richert
le secrétaire : Michel Kuntz

