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COMPTE-RENDU  

Réunion de la Commission départementale 

de tir à l'arc FSGT du Bas-Rhin 

07 avril 2022 au club-house de la SOGS Avenir 

 
 

Ouverture de la séance à 20H05 par la présidente Corinne RICHERT 

 

 

 

1) Liste de présence : Corinne Richert (Strasbourg 65) - Lauriane Munier (Arc Club de Strasbourg), 

Michel Kuntz (UT Cronenbourg), Christine Kuntz (UT Cronenbourg), Jacques Barthel (SOGS Avenir), 

Gilbert Hentzien (TRB), Alain Braun (UT Cronenbourg) 

Absents excusés : Alain Piolet (UT Cronenbourg) 

 

 

2) Approbation du PV de la réunion du 24/02/2022 

Le compte-rendu de la précédente réunion du 24 février 2022 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

3) Finances 

 

• Paiement de l'abonnement annuel internet OVH de 52.63 € effectué 

• Montant sur le compte 7 102.- € 

• Déplacement à Grand-Charmont : chèque de 200.- € pour Norbert Kleinmann, qui a assuré le 

covoiturage pour la manifestation. Chèque remis à Corinne Richert. 

• Achat de cibles par l'ACS : la commission participe au montant de la facture à hauteur d'un tiers. 

Chèque de 468.- € remis à Laurianne Munier. A noter que le CD 67 participe également à cet 

investissement à hauteur d'un tiers. Le montant devrait parvenir rapidement à l'ACS. 

• Les frais de compte facturés par le CCM sont de 3.- € /mois 

 

 

4) Compte-rendu du challenge de l'Amitié à Grand-Charmont (13 mars 2022) 

 

Participation : 32 archers dont 11 venus de Strasbourg  

Le challenge a été remporté par l'ACLS avec 1954 points. 2ème : Strasbourg 65 avec 1701 points – 3ème 

UTC avec 1490 points – 4ème ACS avec 758 points (2 archers) 

 

 

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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5) Prochaines manifestations 

 

 

Dimanche 24 avril 2022 – tour unique 25 m à l'Avenir 

Ce tour compte pour le championnat de France FSGT. 

Les arbitres seront Jacques Barthel et Michel Kuntz. 

Les inscriptions sont à transmettre à Corinne Richert pour le mercredi 20 avril au plus tard 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 – 3ème tour du championnat d'Alsace 18m au Strasbourg 65 

Les arbitres seront Michel Kuntz et Christine Kuntz 

 

 

Championnat de France FSGT par équipes à Fasches-Tumesnil - 28 mai 2022 

La date limite d'inscription des équipes est fixée au 1er mai 2022. 

Une équipe est composée de 3 archers (1 seul C6 autorisé par équipe). 

Les montant des frais (hôtel, déplacement, inscriptions, repas…) feront l'objet d'une demande de 

subvention au CD. Le solde sera pris en charge 1/3 par la commission, 1/3 par les clubs, 1/3 par les 

archers. 

 

 

Dimanche 29 mai 2022 à l'Avenir - Journée tir par équipes en relais  

Cette manifestation est annulée. 

 

 

6) Divers 

 

 

Formations initiateur : le numéro d'agrément pour cette formation a été demandé au siège de la 

FSGT. En attente de réponse à ce jour. 

A noter qu'un archer du TRB pourrait être intéressé par un stage d'arbitrage. 

 

 

Classement des archers catégorie "vétérans" : il est souhaitable de noter dans les tableaux de 

résultats, que seule la meilleure série de 10 volées est retenue pour ce classement. 

 

 

Dates à retenir pour la saison 2022/2023 dans la salle du Bon Pasteur : 

St Nicolas (4 décembre 2022) – 2ème tour du 18m (15/1/2023) – Challenge de l'Amitié (12 ou 

19/3/2023) 

 

 

Réunion du CD du 6 avril 2022  

Quelques points sont à retenir : 

 

• Réunion du Comité FSGT et des Commissions d'activité du 67 avec le Pôle des activités en date 

du 21/4/22 : les inscriptions sont à faire en ligne rapidement. 

 

• CD 67 : souhaite embaucher un contractuel pour la gestion et le développement. Le financement 

de ce poste est à l'étude. 

 

• Journée du sport : des bénévoles sont attendus pour la journée du 9 juillet 2022. Le lieu envisagé 

est le terrain de l'Avenir à la Montagne-Verte. (reste à confirmer) 
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• La date limite pour les demandes de subvention est fixée au 21 avril 2022. 

 

• En Bref spécial anniversaire : des anecdotes, photos sont attendus pour ce numéro spécial en 

préparation. Consultez vos archives. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à : 21h10  

Prochaine réunion : le jeudi 19 mai 2022 à 20h00 à l'Avenir (ou TRB en cas d'indisponibilité de la salle) 

 

 

La présidente : Corinne Richert La secrétaire : Christine Kuntz 


