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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DU 8 NOVEMBRE 2016
Au domicile de Christian Wolf

Membres présents :
Françoise Schutz, Edith Dillenseger, François Dillenseger, Jean-Marc Dillenseger, Bertrand Kiene,
Martin Sittler, Christian Wolf, Alain Lochert, Rémi Sengler, Vincent Kubler,
Membres absents excusés : Emilie Schutz, Hélène Urban.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le Président ouvre la réunion à 19h15 et remercie Christian pour son accueil.
Le Président fait part de la démission d’Hélène du comité, qui restera toutefois disponible pour tous
les évènements organisés par Sport Evasion Centre Alsace, dont notamment la mise en page du
programme des Foulées du Loup. Elle est remerciée chaleureusement pour son implication et sa
fraîcheur apportées au sein du comité.

1. Choix d’une destination pour la sortie annuelle 2017.
Le comité a décidé de proposer la prochaine sortie 2017 durant les congés scolaires d’automne, afin
de permettre à un maximum de membres d’y participer.
Pour 2018, le comité proposera une sortie au printemps, soit le marathon des vins de la côte
chalonnaise qui se déroule début avril, ou le challenge Beaujolais, qui se déroule en mai et dont les
aléas du calendrier insèreront un jour férié, permettant de rallonger le week-end. Ces deux
manifestations répondent aux critères attendus par le comité : plusieurs distances, des dénivelés pas
trop durs, des marches, voire même des circuits vélo ou VTT. D’autres courses, ailleurs que dans un
vignoble, sont également à l’étude.
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2018 étant encore loin, il a fallu choisir la destination de l’automne 2017 parmi une liste de
manifestations dans différents départements. Cette mission s’est avérée complexe : soit trop éloigné,
soit incompatibilité d’horaires, de dates, ou encore dénivelé trop fort, distances non
appropriées,….bref, les membres du comité se laissent encore un temps de réflexion et de recherche
pour dénicher la perle rare.

2. PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 janvier 2017 chez VINCENT .

3. MARCHE NOCTURE DE LA SAINT NICOLAS
Le samedi 3 décembre 2016, la marche nocturne de la Saint Nicolas partira depuis le stade
d’Artolsheim pour une balade d’environs 6 kilomètres, soit 1h30, dans le Ried. Vin chaud, chocolat
chaud, mannelas, clémentines, agrémenteront la collation. Un article avec inscription sera mis en
ligne. Rendez – vous sera donné à 18h15 pour un départ à 18h30.

4. TELETHON : retraite aux flambeaux le samedi 26 novembre 2016
Yves et Viviane Brunstein proposent que notre association participe au TELETHON, à l’occasion du
30ème anniversaire. Une marche aux flambeaux, depuis les Tanzmatten est organisée le samedi 26
novembre 2016 à 17heures, en soutien à la recherche et à la maladie. Les modalités du rendez-vous
seront exposées sur le blog. Une petite restauration sera disponible sur place au profit du téléthon.

5. PROPOSITION MARCHE NORDIQUE – RAPIDE –saison automne hiver
François propose un RDV tous les mercredis à 18h30 au parcours de santé, pour une session de
marche nordique ou marche sportive. Depuis peu, il propose aux plus rapides de commencer la
balade dominicale à 8 heures pour une marche soutenue, avant de rejoindre le groupe à 9 heures.

6. INITIATION MARCHE NORDIQUE
Une initiation à la marche nordique sera organisée courant Novembre. Les membres en seront
informés via le blog.
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7. ASSEMBLEE GENERALE 2017
Elle aura lieu SAMEDI 18 mars 2017, à la salle sainte Barbe de Sélestat, sous la forme existante, à
savoir un apéritif dînatoire, avec projection de photos. Christian se rapprochera de Frédéric qui
réalise tous les ans un film sur le bilan de l’année écoulée.

8. BILAN NORMANDIE
Une destination qui a beaucoup plu ; un écho favorable de l’ensemble des participants, à tel point
que certains envisagent d’y retourner. On relève toutefois la longueur du trajet retour. Toutes les
félicitations pour les organisateurs et une mention particulière au conducteur du bus, qui a fait
preuve de beaucoup de professionnalisme.

9. FOULEES DU LOUP le samedi 10 juin 2017
a) Partenaires :
La plupart des grands partenaires sont partants pour la reconduction en 2017. Le programme
sera réimprimé comme en 2016, et le démarchage des partenaires pour une annonce à 40 €
va démarrer dès janvier 2017. Avis aux membres qui souhaitent contribuer à cette opération.
b) Tombola :
La tombola sera reconduite, mais réduite à 10 lots ADULTE et 10 lots ENFANTS. La montagne
des Singes et la Volerie des Aigles seront à nouveau sollicitées par l’intermédiaire de Viviane,
que le comité remercie pour son investissement.
c) Les parcours :
Une étude est en cours de réalisation pour proposer des nouveaux circuits :
En course, les distances 5 et 10 kilomètres ne varieront pas.
En revanche, pour la marche, il sera proposé une distance de 5 kilomètres et une autre de 7
kilomètres, permettant ainsi aux derniers marcheurs de ne pas arriver trop tard.
Les deux stands de ravitaillement, au 3ème kilomètre t au 7ème kilomètre sont maintenus.
Toutefois, les marcheurs ne bénéficieront plus qu’un d’un seul ravitaillement.
Quelques membres du comité se déplaceront sur place, aux abords du gymnase pour estimer
la pertinence de l’emplacement du départ.
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d) Dossier officiel :
La demande officielle auprès de la préfecture va être faite dans les meilleurs délais, aussitôt
que tous les paramètres seront fixés. Il semblerait que les conditions liées à la sécurité des
participants soient plus rigoureuses.

10. DIVERS
L’année 2017 sera ponctuée par une journée découverte de patrimoine dans notre belle région. Le
comité souhaite également offrir un cadeau avec la prochaine carte de membre 2017-2018 ; des
devis sont en cours.
En 2017, l’association proposera de participer au TOUR DE LA VALLEE DE LA THUR, organisé le 24 juin,
et qui comporte quelques distances, dont un circuit de 41.5 kilomètres et un autre de 28.6
kilomètres.
Certains nouveaux membres seraient intéressés par le coupe – vent de l’association. Le comité va
voir si un réassort est possible.
Section vélo :
bilan encourageant, quelques belles sorties durant toute la saison, quand la météo le permettait. Un
tee-shirt cycliste est en cours d’acquisition, grâce notamment au partenariat de la société SENFA et
WALLPRINT.
COURS DE CUISINE
Jean-Marc avait proposé lors de la dernière assemblée générale des cours de cuisine. En effet, rien de
plus agréable qu’un petit dîner préparé par son partenaire. Pourtant, pour certains hommes, ce
service semble malheureusement n’aller qu’à sens unique…..alors si ce challenge vous intéresse, des
rendez-vous mensuels vont être fixés via le blog, à destination de la gente masculine, qui souhaiterait
s’adonner à la cuisine, avec des recettes simples de nos grands-mères : escargots, tourtes,
spaetzles….. (mahl knepfle, schputz knepfle, bibel’s knepfle, schneebàlle knepfle……mais pas que ! )

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 23H.
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