
 

 
 
 

 
Réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc  

 
vendredi 15 septembre 2017 à

au club-house de la SOGS Avenir 
 20h00 heures 

81 route de Schirmeck (entrée rue des Carolingiens) 
STRASBOURG Montagne Verte 

 
Ouverture de la séance par le secrétaire Michel Kuntz à : 20h10 

 
Au préalable, une pensée silencieuse est respectée pour notre ami Patrick Weber, décédé 
le 11 juillet 2017 à l'âge de 55 ans. 

 
Ordre du jour  :

 
 envoyé avec l'invitation. 

1) Approbation du PV du 19 mai 2017, liste de présence 
Notre dernière réunion avait eu lieu 2 jours avant la journée finale de la saison 

Aucune remarque n'est formulée et le PV est accepté à l'unanimité. 
Liste de présence :  
Présents : Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), 
Dominique Stecyk (UTC), Pierre Mappes (ACS), Corinne Richert (Strasbourg 65)  
Absent excusé : Gilbert Geiss (ACS) 
Absent : Atake Kembs 
2) Situation de la Commission 
Depuis le décès de Patrick, trésorier de la Commission et l'absence pour voyages du 
président Gilbert Geiss, le secrétaire fait tourner les affaires courantes. Il n'a pas accès 
aux comptes bancaires, malgré identifiant et mot de passe, et n'a pu récupérer qu'une 
partie des documents, extraits de compte et autres. Il a pu reconstituer le suivi comptable 
de la Commission depuis la dernière Assemblée Générale. Il reste quelques précisions à 
y apporter.  
L'ordinateur de Patrick est bloqué par un mot de passe et, pour l'instant, aucune donnée 
qui pourrait concerner la Commission n'a été communiquée. 
Il est urgent de tenir notre assemblée générale pour reconstituer un comité de direction. 
Le poste de trésorier est vacant ainsi que celui du président qui a fait savoir une nouvelle 
fois qu'il ne souhaitait plus renouveler son mandat. 
Le secrétaire est d'accord pour continuer ses responsabilités. 
Il propose de tenir l'Assemblée Générale vendredi 6 ou 13 octobre, selon les 
disponibilités du clubhouse de l'Avenir. Les invitations seront envoyées rapidement. 
Il est nécessaire qu'un maximum d'archers issus des différents clubs soient présents et 
que les prétendants éventuels soient connus. 
On y reviendra lors du point AG avec un candidat pour le poste de trésorier qui est 
Dominique Stecyk, de l'UTC, ici présent qu'on remercie. Il restera à trouver un président. 
 
3) Situation des Clubs 

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 



 
UTC : 1 mutation du Strasbourg 65 (Patrice Pege). Reprise des entraînements le 6 
septembre au Gymnase Gustave Doré. Petite reprise, tous les archers ne sont pas encore 
revenus. Dernier entraînement avec 18 présents, mais que la moitié environ concernée 
par la compétition. 
ACS :La saison s'est terminée avec 26 adultes. L'Assemblée Générale s'est tenue le 2 
septembre avec peu de présents. Il faut noter une fuite notable vers la FFTA sous le 
prétexte de manque de formation. Le club pratique les entraînements 3 fois par semaine, 
lundi, mercredi et samedi. Faut-il faire appel à des formateurs externes payants ? 
Strasbourg 65 : 3 adultes 3 enfants. Entraînements mercredi et samedi. 
Avenir : 4 adultes, entraînements le samedi. Par manque d'effectif, la disponibilité de la 
salle de l'école du Gliesberg, l'hiver, risque d'être retirée. Une entente avec le Strasbourg 
65 pourrait y remédier. 
Atake Kembs : pas de nouvelles. 
Des difficultés ont accompagné la mise en place d'un nouveau support informatique de 
gestion des licences. Une mise à jour a été efficace. Seule la gestion de la mutation de 
Patrice Pege n'a pour l'instant pu se faire.  
 
4) Compte-rendu : 
 Fin de saison 2016/2017 le 11 juin 2017 à l'Avenir. 
La journée finale a eu lieu le 11 juin sur le terrain de l'Avenir. 
41 archers y ont participé. 16 repas ont été retenus. 
Remerciements aux responsables du club pour la réception, l'organisation et le repas. 
La journée a vu la remise des récompenses pour la saison :  
7 champions de France, 4 vice-champions de France et 7 podiums. 
Les récompenses pour le championnat d'Alsace ont également été distribuées. 
 
5) Prochaines rencontres :  
 1er  tour du championnat d'Alsace 18 m les 14 et 15 octobre 2017 
au Strasbourg 65. Il faut penser aux enregistrements de licences dont la procédure a 
connu quelques difficultés mais est maintenant opérationnelle. 
 L'accès habituel par le portail de la Fédé n'est pas opérationnel. Il convient d'utiliser 
celui envoyé aux présidents de club. 
Pensez à m'envoyer la liste de vos participants pour l'établissement du plan de tir. 
Question à Corinne sur la faisabilité d'un repas pour le midi. 
Corinne propose un menu pâtes/bolognaise, café, dessert pour 10 € 
Le planning prévisionnel des arbitres est disponible sur le site de la Commission. Une 
première concertation sera faite pour l'Assemblée Générale. 
 
- Saint Nicolas des archers le 3 décembre 2017 à l'ACS 
Même question pour l'ACS quant à un repas pour ce dimanche-là. Quant au plan de tir, 
sera-t-il établi par l'ACS ou faut-il le prendre en charge? L'ACS fera le plan de tir. 
 
Début des tirs à 9 heures et règlement habituel en application. 
Un menu sera proposé : bouchées à la reine, café, dessert pour 12 euros. 
La commission prendra en charge le verre de l'amitié. 
 
6) Divers 
 Assemblée générale des archers : 



Elle est fixée au vendredi 6 octobre 2017 à 20h à la Maison des Sports (sous réserve 
d'accord d'attribution d'une salle). Cette réservation sera demandée dès demain. 
Elle permettra de remettre les comptes en activités régulières auprès de la Banque et 
remettre sur pied un suivi de comptabilité. 
Il faudrait dès à présent connaître les candidats aux postes vacants. Ils seront bien 
entendu soutenus et épaulés à leur démarrage. Je pourrai ensuite dans la foulée déposer 
à la Banque les noms, justificatifs correspondants, statuts et extraits du procès-verbal de 
l'AG pour débloquer le compte. 
On compte sur les responsables de clubs pour motiver leurs troupes. 
 
 - Formations 
A prévoir pour l'instant, formation d'animateurs (1 à l'UTC, 2 à l'ACS) et 2 arbitres (1 à 
l'UTC et 1 à l'Avenir). Peut-être y a-t-il des candidats au Strasbourg 65. Non. 
Pas de demande non plus de l'Atake de Kembs. 
Gilbert Geiss promet d'assurer sa mission de formateur et animera ces formations au 
mois de novembre. Il faudra voir si des samedis sont disponibles à l'ACS, sinon les 
demander à la Direction des Sports ou prévoir un autre lieu. 
 
 - CFA du 18 novembre 2017 à Faches Tumesnil 
Après la démission du représentant de la Bretagne, on a appris celle de Philippe 
Vigneron pour la région des Hauts de France. 
Cette réunion du 18 novembre fera le point sur la situation de la CFA et évoquera le 
championnat de France qui devrait se disputer à Vitry sur Seine les 19 et 20 mai 2017, à 
la Pentecôte. Nous en saurons plus à ce moment-là et on pourra discuter des modalités 
de mise en place pour l'Alsace. 
Un calendrier fédéral avec les dates des régions a été diffusé et devrait être complété par 
les intéressés pour centralisation et communication. 
 
 
 - Autres 
Corinne Richert (Strasbourg 65) se propose de faire un essai de prise en charge des 
plans de tir. Michel Kuntz lui enverra les supports utilisés. 
Les repas des arbitres officiant le samedi et participant à la compétition le lendemain 
seront également pris en charge par la commission. 
 
 

Fin de la réunion à : 21h40 
Prochaine réunion (assemblée générale) le : 6 octobre 2017 à 20h à la Maison des Sports 


