
 

 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion de la Commission 

du 3 mars 2017 
au club house de la SOGS Avenir. 

 
En l'absence du président Geiss, Michel Kuntz ouvre la séance à 20h00 
 

- Liste de présence : 
Présents : Pierre Mappes (ACS), Patrick Weber (ACS), Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz 
(UTC), Christine Kuntz (UTC) 
Excusés :
 

 Eric Stein (Atake Kembs), Gilbert Geiss (ACS), Corinne Richert (Strbg 65) 

1) Approbation du PV du 6 janvier 2017 
Tous ont réceptionné et lu le PV. Celui-ci est adopté à l'unanimité des présents. 
  

2) Finances 
Le renouvellement de l'abonnement du site web a été reconduit pour 52,63 € pour l'année . 
Le prix du car affrété pour Grand Charmont le 12 mars 2017 a été payé, 590 €. 
Les subventions ont été intégrées dans l'exercice précédent, mais l'important est de les avoir. La 
situation financière est bonne. 
 

3) Situation des Clubs 
Rien de spécial à signaler. 
Apparemment le montant des locations de salle par la ville de Strasbourg serait ramenée de 1 € de 
l'heure à 0,50 €. 
Pierre Mappes donne son avis sur la nécessité ou pas des nombreuses coupes distribuées lors de la 
fin de saison. Les plus jeunes sont preneurs de ce genre de récompenses. Les plus âgés 
préfèreraient des médailles, plus faciles à ranger. 
Les présents proposent de voir chez Gerner les possibilités de concrétiser cette forme de trophées. 
Michel Kuntz se renseignera. 
 

4) Comptes-rendus : 
 - tour 2  du championnat d'Alsace 18m 2016/2017, comptant pour le championnat de France 
décentralisé : 46 participants les 14 et 15 janvier 2017 à l'ACS. 
A noter la non participation de principe des archers du 13 et le changement des frais d'inscription. 
Un article a été consacré à cette manifestation dans le journal Sort et Plein Air de la FSGT, avec 
photos du jour. 
Les nouveaux engagements seront à envoyés à la Fédération, 3 € pour les jeunes/adultes et 2 € 
pour les poussins/enfants/CH. Les tarifs pratiqués en Alsace seront maintenus et permettront de 
continuer à dédommager les clubs organisateurs. 
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 - annulation du championnat de France du 4 juin 2017  
Voir lettre de Didier Bouchez. 
Par manque de moyens d'organisation, cette rencontre est annulée. 
 
 5) Prochaines rencontres :  
 - challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 12 mars 2017 
Date limite d'inscription pour transmission à Vincent le 4 mars 
Le parking de la SOGS Avenir sera mis à disposition pour les voitures des participants à ce 
déplacement. 
Au menu
Car réservé et payé pour 590 € (moins cher qu'en 2016) 

 : Gratin, saucisse de Montbéliard, salade verte, cancoillotte, dessert et café pour 9€ 

 
Le règlement est à disposition sur le site. 
Les frais seront pris à charge pour 1/3 par la Commission. Le reste est soumis aux décisions des 
clubs, prise en charge totale ou participation forfaitaire. 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
- tour unique du championnat d'Alsace 25m à l'Avenir les 29/30 avril 2017  
Samedi pour les petits, dimanche pour les adultes 
Planning des arbitres : Il existe mais n'est pas encore entièrement entré dans les mœurs. Il est 
incomplet. 
 
Repas à voir avec René Billard. Les présents sont d'accord pour un repas pour 10 à 12 euros. 
Michel Kuntz verra avec René pour une diffusion de l'info assez tôt. 
 
6) Divers 
 - besoin de formations 
L'UTC a un archer qui demande une formation d'animateur (Alain Piolet). A compléter avec d'autres 
d'après recensement. 
Une lettre a été adressée à Eric Stein (Atake 68) pour répondre à ses demandes de formation 
exprimées plusieurs fois via le CD68. Nos réactions étant restées sans réponse, cette lettre devait 
pouvoir recenser leurs besoins en formation. Pas de réponse à ce jour. 
 - réorganisation des nouvelles régions 
La région Grand Est se met en place tout doucement. Un recensement des activités se pratiquant 
dans les départements de cette zone est en cours et devrait permettre de recenser si des activités tir 
à l'arc existent ailleurs. Dans le cas contraire, la Commission Régionale Alsace, si elle devient 
Commission Régionale Tir à l'Arc Grand Est ne subirait pas de changements notables. 
- assemblée générale du CD 67 
Elle s'est tenue le 26 janvier 2017 à Dettwiller. Michel Kuntz y a assisté et a représenté la 
Commission. Un compte-rendu des activités arc sur ces 2 dernières années a été présenté. 
 

- Le président de la CFA a répondu à la lettre des archers du 13. 
 
Fin de la réunion à : 21h20                                             Prochaine réunion le :  21/04/2017  


