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COMPTE-RENDU  

Réunion du vendredi 10 juillet 2020 à 20h00 heures 

au club-house de la SOGS Avenir 

 
La présidente Corinne Richert ouvre la séance à 20h05 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 21 février 2020 

Le compte-rendu de la réunion de 21 février 2020 est approuvé. 

 

2) Liste de présence 

Présents : Corinne Richert (Strbg 65), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Jacques Barthel 

(SOGS Avenir), Pierre Mappes (ACS) 

Excusés : Alain Piolet (UTC) 

 

3) Finances  

La présidente remet les derniers extraits de compte du CCM au trésorier. 

Le trésorier détaille les différents mouvements financiers depuis la dernière réunion : 

− Subvention de fonctionnement de 395,00 € du CD67 reçue par virement le 19 mai 2020. 

− Frais habituels de 3,00 € mensuels débités sur compte. 

− L'abonnement annuel pour le site internet a été réglé : 52,63 € 

La comptabilité est à jour. Manque l'encaissement du chèque de 10,10 € de frais de réunion du 

21/2. 

 

Suite au changement d'intitulé du compte bancaire, il faudra peut-être prévoir un transfert du 

compte vers le Crédit Mutuel de Cronenbourg. 

 

La saison 2019/2020 s'est arrêtée en mars suite à confinement Covid-19. Le décompte des 

inscriptions s'arrête au 2e tour 18m de janvier.  

Les factures qui s'y rapportent sont données ce jour aux clubs : ACS 116€ (-50€ pour 

organisation de janvier), Avenir 10 €, Strasbourg65 54€ (-50€ pour organisation de octobre). 

Le chèque de 10.10 € non encaissé par l'Avenir est compensé par la facture des frais 

d'inscription. 

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 
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4) Echos des clubs 

ACS : La réafiliation FSGT est faite. La salle de Bon Pasteur est réservée pour la saison 2020/2021 

aussi bien pour les entrainements que les compétitions. Les dates ont été communiquées à la 

Ville de Strasbourg qui n'a pas encore confirmé son accord.  

Strasbourg 65 : les entrainements des archers ayant leur propre matériel ont repris après le 

déconfinement. L'école de tir a repris fin juin (après la rentrée des classes). 

Avenir : les activités n'ont pas repris. 

UTC : les entrainements en salle n'ont pas repris. Des contacts avec les archers ont été gardés 

par mail et au moyen du journal interne du club 

 

Règles de gestes barrières concernant le tir à l'arc. Le document a été établi par la fédération. 

Chacun en a été destinataire 

 

5) Comptes-rendus : 

−  Championnat de France 18 mètres 2019/2020 

Les médailles, diplômes et T-shirts ont été réceptionnés. Ils sont disponibles et seront remis 

aux lauréats à l'occasion d'une cérémonie à prévoir. 

 

− Challenge de l'Amitié du 8 mars 2020 

44 participants et 11 désistements. 7 ACLS, 8 LFB25V (5 désistements), 16 UTC (et 2 

arbitres), 7 ACS (4 désistements), 6 Strasbourg 65 (2 désistements) 

Classement : 1er UTC, 2e LFB25V, 3e ACS, 4e ACLS, 5e Str65 

Le club recevant, l'Arc Club de Strasbourg, a proposé un repas pour midi, après un verre de 

l'Amitié convivial. 

Pour 2021, ce challenge se déroulera en Franche-Comté. Un déplacement en cas est à 

prévoir. 

 

−  Bilan de fin de saison : 

Le compte-rendu est inséré dans "En Bref n°91" et a été présenté lors de la réunion en visio-

conférence du CD 67. 

 

6) Divers 

 

−  Réunion CFA du 23 mai 2020 reportée au 18 juillet à Faches-Thumesnil 

Michel Kuntz y participera. Il y sera notamment débattu de réaménagements des grilles de 

classification. Le débat a déjà eu lieu et la réunion entérinera la grille. 

Cela concernera une nouvelle donne des plages des plus jeunes et la création d'une 

catégorie "+ de 65 ans". 

 

− Assemblée Générale  

L'AG aura lieu le 18 ou le 25 septembre 2020, à l'Avenir ou à la Maison des sports 

Peut-être enfin une révision des comptes. Ce sera la première en ce qui concerne la 

Commission. 
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− Calendrier-programme 2020/2021 

o 17 et 18 octobre 2020 : 1er tour 18 mètres au Strasbourg 65 

o 6 décembre 2020 : Saint-Nicolas des archers à l'ACS 

o 9 et 10 janvier 2021 : 2e tour 18 mètres à l'ACS (compte pour championnat de France) 

o 7 mars 2021 : challenge de l'Amitié à Grand Charmond 

o 24 et 25 avril 2021 : tour unique 25m à l'Avenir (compte pour championnat de 

France) 

o 15 et 16 mai 2021 : 3e tour 18 mètres au Strasbourg 65 

o 30 mai 2021 : rencontre par équipe en relais à l'Avenir 

o 13 juin 2021 : journée finale à l'Avenir (repas à la SNS ?) 

o Assemblée Générale 2021 : à voir 

 

Rappel : les formations "arbitre" et "initiateur" sont assurées par Michel Kuntz 

 

Fin de la réunion à 21 heures 

Prochaine réunion : Assemblée Générale – à définir 

 

 

 

La présidente : Corinne Richert La secrétaire : Christine Kuntz 


