
 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission 
du 6 janvier 2017 

au club house de la SOGS Avenir. 
 

En l'absence du président Geiss, Michel Kuntz ouvre la séance à 19h40 
Il souhaite une bonne année à tous. 
 

- 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) 

- 
Le PV de la réunion du 28 octobre est adopté à l'unanimité. 

Adoption du procès verbal de la dernière réunion : 

 
- 

La Saint Nicolas des archers s'est déroulée à l'ACS le 4/15/2016. 
Compte-rendu du 4 décembre 2016 : 

41 archers y ont participé : 18 ACS, 15 UTC, 2 ACLS, 2 Strasbourg 65, 4 Valentigney (Doubs) 
Chez les adultes l'UTC l'emporte avec 1 670 points devant l'ACS 1 595 pts, la Flèche 
Boroillotte (Valentigney, Doubs) avec 1 525 pts, l'ACLS 1 055 pts et le Strasbourg 65 avec 930 
pts. 
Chez les enfants, l'ACS gagne avec 1 140 pts devant l'UTC avec 660 pts et la Flèche 
Boroillotte 300 pts. 
L'épreuve du "Roi du Tir" est remportée par Christine Kuntz (UTC). 
Un bon repas concocté par l'ACS a conclu cette journée. 
 

- 
Le bilan financier, positif pour la saison écoulée, a été envoyé au Comité Régional ainsi que 
le budget prévisionnel pour l'épreuve fédérale du 4 juin 2017 qui se déroulera à Fasches 
Tumesnil. 

Point Financier : 

Une subvention de 200 euros pour la formation et une autre de 440 € ont été réceptionnés 
du Comité Régional. 
 

- 
Il se déroulera les 14 et 15 janvier 2017 à l'ACS. Ses résultats compteront pour le 
championnat de France FSGT 18m décentralisé. 

Deuxième tour du championnat 18 m 

Les inscriptions sont à faire parvenir à Michel pour le mercredi 11 janvier. Le plan de tir sera 
adressé à Pierre Mappes le jeudi 12. 
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L'ACS n'aura pas la possibilité de servir un repas ce jour-là. 
 

- 
Les archers du 13 ont adressé une lettre à la CFA tir à l'arc, avec copies au Comité 
départemental  du 13,  à la Coordination Fédérale D1 et à la Coordination départementale 
D1. 

Lettre des archers du 13 : 

Y sont exposés un certain nombre de remarques relatives  au fonctionnement de la CFA et 
des classifications.  
Les archers du 13 ont organisé leur championnat de France 18m  le 20/11/2016 et ceux de 
l'Ile de France le 9/12/2016. A ce jour, les résultats ne sont pas remontés au référent 
national. 
 

- 
Le président Jean-Pierre Jopp a fait part au président de l'UTC que le comportement de 
certains archers de l'UTC l'a obligé à suspendre l'accès à ses installations tir à l'arc hors 
compétitions. 

Lettre du Strasbourg 65 au club de l'UTC 

 
- 

Le 12 mars 2017 verra une nouvelle édition du challenge de l'Amitié à Grand Charmont. 
Challenge de l'Amitié : 

Cette rencontre amicale, qui aura lieu une fois par an, à tour de rôle à Grand Charmont et à 
Strasbourg, sera cette année à Grand Charmont. 
Les inscriptions des archers et des accompagnateurs pour l'Alsace seront centralisés par 
Michel Kuntz.  
La Commission participera pour un tiers des frais d'autocar. Les clubs décideront en interne 
comment sera pris en charge le reste. 
 

- 
Des demandes de formation d'animateur sont demandées pour Pierre Mappes (ACS) et Alain 
Piolet (UTC). Un contact sera établi avec Atake de Kembs pour recueillir leurs éventuels 
besoins. 

Divers : 

 
Pour prévoir un besoin futur en pin's flèches et plumes, le sujet sera abordé en CFA pour un 
recensement national. 
 
L'Assemblée Générale du Comité Départemental aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à 
Dettwiller. Le formulaire d'inscription est inséré dans la revue "En Bref" diffusée récemment. 
 
Fin de la réunion à 20h50. 
Prochaine réunion le 3 mars 2017, à l'Avenir, sous réserve de disponibilité du club house. 
 
 
Le Président  Le secrétaire 
Gilbert Geiss Michel Kuntz 
 


