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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 3 JUIN 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. 2ème édition des Foulées du Loup
Le point a été fait sur l’organisation des Foulées du Loup.
Départ de la course : une haie d’honneur sera formée comme l’an dernier au départ par les membres
de Sport Evasion. Le chèque factice en bois comportant le montant total des inscriptions et arrêté
par François le jour J sera remis au moment du départ en présence du Maire de Marckolsheim et du
Pr PINGET .
Vincent s’est renseigné pour avoir des « cigognes sur échasses », cela permettra de mettre
l’ambiance au moment du départ.
Stands : il y aura des stands zumba, CEED, Sport 2000. Un échauffement zumba aura lieu avant la
course.
Météo : en cas de beau temps, tout se déroulera à l’avant du gymnase mais en cas de pluie, le
chapiteau sera monté à l’arrière.
Préparation du parcours par Christian. La signalétique, passée en revue est conforme et suffisante.
L’ensemble du comité sera sur place dès 14 heures. Chacun disposera d’un organigramme. Dolt vient
livrer à la même heure. Les sachets pour les enfants seront à confectionner début d’après midi.
Jean-Marc récupère deux sono chez Michelsonne vendredi : une pour l’arrivée/départ et une pour un
ravitaillement sur le parcours.
Ravitaillement et tartes flambées : denrées ravitaillement à chercher la veille et à stocker au Dojo. Le
samedi matin, Jean-Marc, Bernard Dreyer et Martin cherchent les fours à tarte flambées.
Les bénévoles pourront se restaurer gratuitement comme l’an passé. Deux articles sur le blog
mentionneront la nécessité de revêtir le tee shirt offert aux inscriptions l’an passé (bleu avec logo
rouge dans le dos) et le second fera appel aux volontaires pour la confection de gâteaux pour le
stand pâtisserie.
Tombola : pour les inscris déjà connus, François prépare un lot d’étiquettes avec le nom/N° de
dossard qui sera placé dans l’urne. Pour les inscriptions le jour J, un talon sera à compléter sur place.
Prévoir deux couleurs pour distinguer la tombola enfant de celle des adultes.
Publicité : un article de presse sera préparé et une communication sera faite via le blog. Top Music
fait également des annonces dès la semaine prochaine.
Le comité a prévu une réunion débriefing le dimanche 15 juin 2014.
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2. Bilan Trail de Besançon
Le séjour a été presque unanimement apprécié. L’hôtel et les repas ont été jugés corrects pour le
prix. La course a plu mais a été difficile pour certains marcheurs.
3. Sorties 2015
Après débat sur diverses destinations, les dates, vacances scolaires ou non, le mode de transport, le
comité décide de reporter ce point à la prochaine réunion.
4. Divers
a. Préparation marathon
Quelques membres souhaitent préparer un marathon (Braulingen ou Strasbourg). Un groupe sera
formé pour la préparation, les entrainements démarreront après le 15 août.
b. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 22 août à 18h chez François.
c. Cartes de membre 2014/2015
La journée de distribution des cartes de membre est prévue le dimanche 31 août ou 7 septembre,
selon disponibilité des lieux, à l’étang de pêche route de Marckolsheim.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
23 heures 15.
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