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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 AVRIL 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE VINCENT KUBLER

Avant de démarrer la réunion, les membres du comité évoquent le souvenir de Daniel
SCHWARTZ et ont une pensée émue pour sa famille.
Le Président démarre la réunion en souhaitant la bienvenue aux deux nouveaux membres
entrants au comité : Bertrand et Martin.

Ordre du jour
1. Bilan de l’assemblée générale – tour de table
Les membres du comité font le bilan de l’Assemblée Générale. Il semble que la formule
ayant été mise en place convienne. Au vu du nombre de participants, l’accès au 2 ème étage
pour la partie conviviale a été apprécié. Le film réalisé par Edith a beaucoup plu, n’était pas
trop long. Il est regrettable pour ce point que l’ampoule du rétroprojecteur ne fonctionnait
pas. Une mention particulière est faite à Martin pour les desserts.
Il est débattu d’une éventuelle ambiance musicale pour les années à venir mais sans prendre
de décision ferme sur cet aspect.
2. Découverte du parcours des Foulées du Loup
Une découverte du parcours des Foulées du Loup aura lieu le dimanche 14 avril 2013.
Un article sera envoyé à la presse. Le départ est fixé à 9h30 du gymnase de Marckolsheim.
Le 10 km sera parcouru en courant et le 5 km au choix, course ou marche, les participants
guidés par Edith et Sylvie Wolf essentiellement.
Un thé chaud sera offert à l’arrivée pour les participants. Rémy et Jean-Marc se chargent de
la logistique : 2 tables, réchaud, gobelets etc.
3. Sortie Clairvaux les Lacs
Edith présente le programme de la sortie qui est conforme aux prévisions sauf la visite chez
le vigneron. En effet, au vu du nombre de participants, il aurait fallu scinder le groupe en
deux. La visite de la fruitière sera donc plutôt privilégiée. Un dossier a été préparé pour
chaque participant et comportant un programme, une feuille de route... quasiment tout le
monde est logé à l’hôtel, une famille de 5 personnes s’étant rajoutée au groupe.
Le départ est fixé à 7 heures de Sélestat. Le jour de la course, tous les participants ayant un
dossard auront le repas offert après la course.
4. Sortie Istanbul
Il y a 45 inscrits à ce jour pour la sortie à Istanbul. Edith fera un programme mais tout en
ménageant suffisamment de temps libre. Il sera décidé sur place des lieux de restauration.
Des devis sont en cours pour un éventuel trajet en bus jusqu’à l’aéroport.
1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net
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5. Parcours du Cœur à Sélestat – 7 avril 2013
Le comité assurera les ravitaillements à l’arrivée et dans la forêt de l’Ill. Rendez vous est
donné pour le comité à 8h30 au Centre Sportif Intercommunal à Sélestat. Un rendez vous à
9 heures sera donné sur le blog pour les membres. Rémy sera guide pour le 14 km et Nicole
et Brigitte pour le 10 km.
6. Volerie des Aigles
A ce jour, il y a 52 inscrits pour cette sortie. Un article sur le blog communiquera le lieu de
rendez vous et les horaires.
7. Sorties dominicales
Le comité a préparé le programme des trois sorties du dimanche à venir. A noter qu’en vue
de la préparation pour Clairvaux les Lacs, des sorties le samedi matin sont aussi prévues.
8. Organisation des Foulées du Loup (avancement, préparation …)
Vincent informe le comité que le dossier de demande d’autorisation de manifestation a été
déposé en sous préfecture. Une banderole annonçant l'évènement sera mise en place au
carrefour situé avant l'entrée de Marckolsheim. La prochaine étape concerne la diffusion des
tracts et des affiches. Il y a lieu de voir avec la mairie de Marckolsheim et le CEED pour la
communication via leurs sites respectifs, avec une mise en ligne du bulletin d’inscription.
Christian prend contact avec DOLT pour l’aspect logistique de la collation après course.
Pour la prochaine réunion, un organigramme recensant l’ensemble des bénévoles par pôle
sera préparé.
9. Divers
1. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le lundi 6 mai 2013 à 19 heures chez Christian.
2. Sortie dans la Vallée de Villé
Il est proposé une sortie par le biais de Mme MILANI pour la visite d’une ferme bio dans la
Vallée de Villé. Au vu du calendrier chargé en mai et juin, le mois de septembre semble le
plus favorable.
3. Vendredi Saint 2014
En hommage à Daniel SCHWARTZ, il est proposé de faire une sortie de groupe l’an prochain
le Vendredi Saint au départ d’Ebersheim.
4. Trail Crêtes et Cimes
Il s’agit d’un trail découverte, à faire seul ou à deux, au départ de la Villa Mathis au col du
Kreuzweg, et empruntant routes forestières, sentiers monotraces et layons de bûcherons
dans le massif du Champ du Feu.
D’une distance d’environ 17 km, cette course nature se déroulera le 14 juillet 2013, en
grande partie en forêt, voire à travers forêt, une seule partie « goudronnée » en début de
parcours sur 1,5 km pour étirer le peloton.
Une reconnaissance du parcours de ce trail aura lieu le 8 mai 2013 à 10 heures.
1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT
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5. Sortie automne 2014
Il a été débattu de la sortie 2014. La destination doit être arrêtée après les Foulées du Loup,
afin de pouvoir anticiper sur les réservations.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 15.
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