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COMPTE-RENDU  

Réunion de la Commission départementale 

de tir à l'arc FSGT du Bas-Rhin 

24 novembre 2022 au club-house de la SOGS Avenir 
 

 

 

Ouverture de la séance à 20H00 par la présidente Corinne RICHERT 

 

 

1) Liste de présence : Corinne Richert (Strasbourg 65), Michel Kuntz (UT Cronenbourg), Christine Kuntz 

(UT Cronenbourg), Gilbert Hentzien (TRB), Lauriane Munier (Arc Club de Strasbourg), Marie-France 

Garcia (Avenir), Véronique Ohsé (Avenir), 

Absents excusés : Alain Piolet (UT Cronenbourg), Jacques Barthel (SOGS Avenir) 

 

 

2) Approbation du PV de la réunion du 30/06/2022 

Le compte-rendu de la précédente réunion du 30 juin 2022 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

3) Finances 

 

Les frais d’inscription du Strasbourg 65 ont été réglés 

Les extraits de compte ont été remis au trésorier 

Actuellement en caisse 5 652 € 

La demande de subvention pour le déplacement à Fasches-Thumesnil a été envoyée. Aucune 

réponse à ce jour 

 

 

4) CR du 1er tour du championnat d’Alsace FSGT 18m (16/10/22) 

 

36 archers (dont 6 jeunes) ont participé à ce 1er tour. Les résultats détaillés sont sur le site 

http://www.arcfsgt-alsace.fr/ 

 

 

5) Prochaines manifestations  

 

a. St Nicolas des archers (4/12/22) 

Une trentaine d’archers alsaciens et 14 archers de Franche-Comté sont inscrits à cette 

manifestation. 

En attendant la diffusion des résultats et la remise des coupes, le « roi du tir » sera désigné. 

Pas de repas de prévu, mais un apéro amélioré au prix de 5.-€ 
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b. 2ème tour championnat 18m (Alsace et France) le 15 janvier 2023 

Pas de repas de prévu. 

 

 

6) Echos des clubs 

 

TRB : quelques archers en moins au niveau de la section 

 

ACS : les enfants sont trop nombreux. Certains n’ont pas pu être acceptés pour la bonne marche de 

la section . 

Un devis pour l’achat de nouvelles tenues a été demandé. 

Le climat avec la Cie d’Arc s’est amélioré 

Les rideaux de la salle n’ont toujours pas été réparés par la Ville de Strasbourg. 

 

Avenir : pas d’informations en l’absence du représentant de la section 

 

UTC : la section remonte en effectifs, mais manque de jeunes. Environ 20 adultes dont la moitié fait 

de la compétition. 

 

Strasbourg 65 : effectif inchangé 

la salle fait défaut pour l’hiver. 

Michel Sébastien fait partie du comité en tant qu’assesseur. 

 

 

7) Divers 

 

• AG du CD 67 le 28 janvier 2023. Elle aura lieu à l’Amitié Lingolsheim 
 

• Challenge de l’Amitié : la date du 12 mars 2023 est confirmée. Le challenge aura lieu à l’ACS. 
 

• AG FSGT du 31 mars au 2 avril 2023 : 150 à 200 personnes sont attendues au Campus de le CCI 
à Strasbourg Meinau. 

 

• Amitié Nature : Muriel Schroeder a été élue présidente lors de l’AG du 8/10/2022 et succède à 
Michel Kuntz 

 

• Le 3ème tour du championnat du championnat d’Alsace 18m est déplacé au 7 mai 2023. Lieu 
inchangé 

 

 

Fin de la réunion à : 21h10  

 

Prochaine réunion : Assemblée Générale le jeudi 5 janvier 2023 à 20h00 au TRB 

 

 

La présidente : Corinne Richert La secrétaire : Christine Kuntz 


