
 

 

 

 

 

Strasbourg, le 6 mars 2016 

 
vendredi 18 mars 2016 

club-house de la SOGS Avenir 

81 route de Schirmeck (entrée rue des Carolingiens) 

STRASBOURG Montagne Verte 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 

 

Ordre du jour  : 

- Approbation du PV du 19/2 

- Finances 

- Situation des clubs 

- Rapports 

- Prochaines rencontres 

- Divers 

 

 

Ouverture de la réunion à 19h45 par le président Geiss. 
 
Liste de présence : Gilbert Geiss (ACS), Patrick Huss (Strasbourg 65), Jacques Barthel (SOGS Avenir), 
Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Patrick Weber (ACS) 
Excusés : Céline Fritz (UTC), Eric Stein (Atake Kembs) 
Absents : Patrick Weber (ACS), Patrick Huss (Strasbourg 65) 
 

1) Approbation du PV du 19 février 2016 

Le compte-rendu de la réunion du 19 février est adopté à l’unanimité. 

 

2) Finances 

Un chèque de subvention de fonctionnement de 800 euros est parti du CD 

Les finances sont saines. Il reste les participations des clubs et des archers de la journée du challenge 

de l’Amitié à encaisser. 

 

3) Situation des Clubs 

A noter l’absence du Strasbourg 65à la réunion. 

 

4) Rapports des évènements passés : 

- Challenge des 50 ans et + : 

Il a eu lieu le 28 février 2016 à l’ACS. Petite participation des clubs, 9 archers, 2 de l’ACS, 2 de la 
SOGS Avenir, 5 de l’UTC. Un arbitre de l’ACS et un de l’UTC. 

Challenge remporté par Didier Hertwig (UTC) devant Eugène Iffrig (Avenir) et Sylvie Frizot (ACS). 

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 



Une table conviviale a réuni tout ce monde. 

 

- Challenge de l'Amitié à Grand Charmont du 6 mars 2016 : 

La Commission a organisé, comme l’année passée, un transport commun par car pour un coût de 
615,00 € pris en charge pour une part de 275,00 € par la Commission. 

Le reste ainsi que les frais d’inscription et les repas ont été partagés entre les clubs et les participants. 

34 personnes dans le car, 13 UTC et 21 ACS. 

25 archers de l’ACLS, 12 de l’ACS et 10 de l’UTC ont participé au challenge. 

C’est le club ACLS de Grand Charmont qui a remporté la version 2016 du challenge de l’Amitié devant 
l’ACS et l’UTC. 

Une réflexion sera menée en concertation avec le club de l’ACLS sur un projet de challenge 
interrégional Alsace/Franche-Comté qui pourrait remplacer le challenge des 50 et + en Alsace et le 
challenge de l’Amitié en Franche-Comté sur des modalités à définir entre les deux régions. 

Un courrier sera adressé aux amis de l’ACLS en ce sens.  

 

- Congrès du Comité Régional du 27 février 2016 à Kingersheim : 

Michel Kuntz a représenté le Commission à ce congrès. Le monologue pour le rapport des commissions 
sportives a terni l’image du Congrès. La présentation de la nouvelle région a été intéressante. 

 

5) Prochaines rencontres :  

 

- Championnat de France et d'Alsace 25 m les 16 et 17 avril 2016, à l'Avenir 

Les inscriptions sont en cours.  

Une entente avec le club recevant en temps utile établira le menu du jour. 

Comme d’habitude le plan de tir sera établi par Michel et communiqué à Jacques. 

De préférence, le nombre de cibles devra être limité à 10. 

 

 Championnat d'Alsace 18 m les 21 et 22 mai 2016 au Strasbourg 65 : 

A préparer selon les mêmes normes. 

 

Planning des arbitres : 

Les arbitres seront réunis en début de la nouvelle saison afin de mettre sur pied le planning de leurs 
prestations 2016/2017. Il y en a 3 à l’ACS et 3 à l’UTC. 

Les dates pour la nouvelle saison devront être définies pour juin. 

 

6) Divers : 

Rappel : le championnat de France par équipes de 5 archers à Fâches Tumesnil sur une journée aura 
lieu le 20/11/2016. 

Le club Atake de Kembs (68) avait sollicité des formations auprès de son comité départemental qui nous 
l’avait fait suivre. Notre réponse n’avait pas été suivie d’effet.  

Un nouveau contact avec ce club serait peut-être bénéfique. 

Les demandes de passage au niveau 2 d’éducateur sont à adresser à Gilbert. 

 

Fin de la réunion à :  21 h                                                  Prochaine réunion : vendredi 13/5 à l’Avenir (sous 

 réserve de la disponibilité de la date) 

Le secrétaire Michel Kuntz Le président Gilbert Geiss 


