
 

 
Compte-rendu de la réunion de la Commission Tir à l'Arc 

du 11septembre 2015 

  
au club house de la SOGS Avenir 

 
 

Ouverture par le président délégué Michel Kuntz à 19h50. 
 

 
Liste de présence : 

Présents

 

 : Michel Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Patrick Huss (Strbg 65), Christine 
Kuntz (UTC), Eugène Iffrig 

Excusés

 

 : Gilbert Geiss (ACS), Vincent Grandhaye (ACLS), Eric Stein (Atake de Kembs), Patrick 
Weber (ACS) 

 

 
1) Approbation du PV du 3 juillet 2015 

Le compte-rendu de la réunion du 3 juillet est adopté à l'unanimité. 
La date du 1er tour 19m au Strasbourg 65 est bien les 10 et 11 octobre. 
 

 
2) Structure des clubs 

Pour une bonne clarté des organisations, il faut que les personnes représentant les clubs soient 
clairement identifiées et désignées par leur club. 
Il est bon de savoir que la composition des comités comprend le comité directeur : président, vice-
président, secrétaire et trésorier avec leurs adjoints éventuels, élus en assemblée générale de la 
Commission. S'y rajoutent les membres de droit que sont les présidents de clubs, puis les délégués de 
club représentant la discipline (tir à l'arc) pour leurs clubs. 
 

 
3) Calendrier 2015/2016 

La liste des catégories d'archers pour la saison 2015/2016 avait été transmise à chaque club 
concerné. Aucune remarque n'a été faite et la liste est donc validée. 
Grand Charmont propose le sur-classement de Robert Huot de C2 en C3. En accord avec l'archer et 
son club, la Commission accepte. 
La prochaine compétition est le 1er tour du championnat d'Alsace 18m qui se déroulera les 10 et 11 
octobre 2015 au Strasbourg 65. Les poussins et les enfants tireront le samedi après-midi, les jeunes 
et adultes le dimanche matin. 
En principe le maximum de cibles sera limité à 10. 
Le club recevant nous informera si un repas sera possible le dimanche. 
 



Les dates suivantes, dans l'immédiat, sont les 21/22 novembre 2015 à l'ACS pour le 2e tour du 
championnat d'Alsace 18m (comptant comme tour unique pour le championnat de France) et le 6 
décembre à l'ACS pour le tir de la Saint Nicolas des archers. 
 

 
4) Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale se tiendra dès le retour du président Geiss. 
Celui-ci étant  de retour, la date du samedi 28 novembre 14h30 au club-house de l'Avenir est 
provisoirement retenue. Elle restera à confirmer. 
 

 
4) Divers 

Eugène Iffrig nous fait part de son intention de muter vers le club de la SOGS Avenir. 
 
La Commission Amitié et Nature FSGT Alsace propose le dimanche 13 septembre 2015, une journée 
multi sports sur le terrain de la SNS 1887. Six sports pratiqués à la FSGT seront proposés à tous et 
notamment le tir à l'arc. 
 
La proposition de fixer l'heure de début de réunion à 20h est adoptée. 
 
Un recensement des demandes de formation sera nécessaire, notamment d'animateur et de 
moniteur.  
 
  
Prochaine réunion Assemblée Générale à l'Avenir. 
 
Fin de la réunion à 20h30. 
 
Le secrétaire : Pour le président absent, 
Michel Kuntz le président délégué 
 


