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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 1er OCTOBRE 2013 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Sortie dominicale vin nouveau
La sortie suivie du traditionnel vin nouveau aura lieu le dimanche 13 octobre 2013.
Jean-Marc se charge de récupérer les tables et les bancs et les denrées en Allemagne. Une
annonce sera faite via le blog pour connaître les intentions des membres et avoir un
estimatif du nombre de participants. Deux départs différés sont prévus : un à 8h30 pour les
marathoniens et le second à 9h.
2. Sortie Istanbul
Edith fera un mail à l’ensemble des participants pour communiquer l’ensemble des
modalités pratiques. Une marche est aussi proposée, les inscriptions se feront
individuellement pour les marcheurs à partir du 1er novembre, sur le site du marathon.
3. Visite du CEED
Le comité visitera le CEED le lundi 25 novembre 2013 à 18h30. Cette visite permettra de
découvrir ce que deviendront les bénéfices versés grâce aux Foulées du Loup. Le rendez vous
est fixé à 17h30 chez Sturny.
4. 2ème édition des Foulées du Loup
La seconde édition des Foulées du Loup aura lieu le 14 juin 2013.
Il est proposé de mettre en place un échéancier mensuel des tâches à réaliser. Une trame
sera préparée et chacun des membres du comité pourra l’alimenter en fonction de ce qu’il a
fait l’an passé et à quel moment. Ce tableau récapitulatif fera l’objet d’une étude lors de la
prochaine réunion en janvier ou février.
Une découverte du parcours sera proposée comme l’an dernier avec éventuellement un
ravitaillement à l’arrivée.
Il est suggéré de trouver un partenaire outre Rhin pour attirer le public allemand, et de
solliciter avec Hartmann et Wrigley en tant que sponsors (pour avoir des pansements, des
chewing gums sans sans sucre à mettre dans les sachets destinés aux enfants).
Prévoir d’imprimer quelques affiches très grand format A0 soit 1m².
Des tentes seront achetées, Jean-Marc se charge de prospecter.
5. Sorties automne/printemps 2014
Edith a recensé 37 inscrits à la sortie à Besançon. Trente chambres d’hôtel ont été réservées.
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6. Divers
a. Bilan sortie Val de Villé
La sortie a fait l’unanimité et n’a recueillie que des avis enthousiastes mis à part la lenteur du
service à l'auberge, qui a confinés les participants à l'intérieur alors qu'à l'extérieur brillait un
beau soleil !
b. Proposition de vêtement en remplacement du tee shirt
Il est suggéré d’opter pour des débardeurs ou des maillots à manches longues plutôt que les
traditionnels tee-shirts. A la rentrée 2014, pas de tee shirt proposé mais plutôt en novembre
ou au printemps et selon le cas, maillots manches longues ou débardeurs.
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 décembre 2013 à 19h chez Martin SITTLER.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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