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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 3 DECEMBRE 2013 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan sortie Istanbul
Le bilan de la sortie est positif. Le séjour était bien organisé, les prestations correctes, de
l’hôtel aux visites. Les repas étaient moyens. Une mention spéciale est faite à Alain qui s’est
révélé une fois de plus un excellent éclaireur.
2. Bilan de la visite du CEED
Le comité a fortement apprécié la visite du CEED du 25 novembre dernier et décide de
renouveler le partenariat pour les Foulées du Loup 2014.
3. 2ème édition des Foulées du Loup
a. Organigramme
Un organigramme papier a été distribué lors de la réunion et devra être complété par
chacun des membres du comité pour la suivante.
b. Partenariat
L’objectif est de rechercher des partenaires, au moins autant que l’an passé, environ 20. Le
prix de l’annonce reste identique, 40 €. Les partenaires principaux seront les mêmes que l’an
dernier sous réserve de leur accord.
Pour la publicité : voir pour un partenariat à nouveau avec Top Music et garder la grande
banderole au giratoire à l’entrée de Marckolsheim et de la publicité radio.
Sport 2000 renouvelle la fourniture de médailles pour les enfants. L’impression des affiches
devra être prévue à l’avance.
c. Programme
Il est proposé de commencer à travailler d’ores et déjà sur le programme. Les inscriptions se
feront comme l’an passé auprès de François ou en mairie de Marckolsheim. Nouveauté
2014 : l’inscription pourra aussi se faire via le site lesportif.com.
Deux dimanche matins seront consacrés à la découverte du parcours.
Il est indispensable de trouver une animation musicale sur place pour le départ et l’arrivée,
de 18h30 à 20h30 par exemple. Prévoir une sono avec batterie pour le reste de la soirée.
Il faudra faire la tombola immédiatement à l’issue de la course et plus rapidement.
En terme de disposition, le stand tartes flambées sera derrière le dojo et le pôle inscriptions
complètement à part. Christian et Vincent iront voir Dolt pour les boissons.
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4. Sorties dominicales
L’objectif premier des sorties du dimanche est la rencontre entre gens qui s’apprécient pour prendre
un grand bol d’air pur au rythme de chacun. Dans la mesure du possible, nous allons essayer
d’effectuer cette sortie du dimanche en commun. Néanmoins nous proposerons 1 fois par mois une
sortie plus longue pour les plus entraînés et un deuxième groupe regroupera les autres participants
pour une sortie « normale ». Cependant le point de départ sera identique. Le comité refera le point
sur cette nouveauté après 3 mois. (avril).

5. Trail de Besançon
A ce jour, 46 inscrits pour la sortie du printemps prochain. Un tableau Excel sera réalisé
recensant les participants et les distances optées par chaque inscrit.
6. Divers
a. La « Rondes crèches » 2013
Un certain nombre de membres sont déjà inscrits pour participer à la Ronde des Crèches
(7km) à Masevaux le 21 décembre prochain. Un article sur le blog invitera les membres qui
le souhaitent à s’inscrire également.
b. Distribution des tee shirts
La distribution des tee shirts se fera le jeudi 26 décembre 2013 à 9 heures au parcours de
santé. La sortie sera suivie du traditionnel vin chaud/bredele de Noël.
c. Bike & Run
Afin de se préparer à la course Bike & Run du Riesling organisée par le Sélestat Centre-Alsace
Triathlon qui aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 à Scherwiller, un entraînement est
proposé le samedi 14 décembre à 9 heures au Grubfeld. La règle : venir avec son binôme et
un vélo.
Les inscriptions se font individuellement, il n’y aura pas d’inscriptions groupées par
l’association.
d. Sortie automne 2014
La destination retenue pour la sortie de l’automne 2014 est Roquefort la Bedoule, dans les
Bouches du Rhône. Deux parcours sont proposés : la ronde des Vignes, 14km et le Roquefort
Trail, 28,5 km. L’édition 2014 aura lieu le dimanche 2 novembre 2014. Le départ se fera le
jeudi vers minuit à destination de Marseille. Il est proposé de visiter le MuCEM, le musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée puis de poursuivre avec une visite d’une
savonnerie avant de remonter sur Aubagne rejoindre l’hôtel. Le samedi pourra être consacré
à la visite des calanques. Le retour est prévu le dimanche après la course, en direction de
Valence ou Montélimar, qui constituera une étape pour éviter de passer le lundi dans le bus.
Une soirée dansante est prévue et le retour se fera le lundi avec un déjeuner dans une ferme
auberge à midi.
Le coût du séjour est estimé à 350 € par personne, le bus étant à charge de l’association. Un
programme avec le détail des prix sera communiqué.
e. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 janvier 2013 à 19h chez Emilie SCHUTZ.
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L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 21 heures 45.
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