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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE EDITH DILLENSEGER

Ordre du jour
1. Organisation des Foulées du Loup – point sur l’organisation
L’organigramme a été passé en revue et chaque poste détaillé (inscriptions, dossards,
ravitaillement, restauration : ingrédients, quantités, nombre de fours à tarte flambées).
Christian fera le fléchage le matin de la course, il montrera le parcours aux vélos ouvreurs et
balais. Le RDV est donné à 14h sur place avec le comité pour la mise en place. Les signaleurs
devront venir à 16 heures munis d’un gilet jaune (ils devront prendre celui de leur véhicule).
Christian les place aux points nécessaires.
Les volontaires des postes inscriptions et dossards seront relayés vers les autres postes pour
aider, leur mission s’achevant à 18h30, heure de démarrage de la course.
Un mail sera fait aux volontaires avec les consignes diverses et l’organigramme détaillé.
Emilie prendra l’attache du CEED pour les modalités pratiques de leur stand.
Il sera fait appel aux talents de pâtissier des membres pour la confection de gâteaux.
Chaque bénévole pourra bénéficier gratuitement d’une tarte flambée et une boisson.
La remise des prix se déroulera à 20h30, le maire de Marckolsheim et l’adjoint chargés des
Sports seront conviés.
Liste des prix :
- Associations et Clubs les plus représentés sur l’ensemble des distances
 1er : 1 panier garni + 1 coupe
 2e : 1 coupe
 3e : 1 coupe
-

Entreprises les plus représentées sur l’ensemble des distances
 1er : 1 panier garni + 1 coupe
 2e : 1 coupe
 3e : 1 coupe

-

Participant le plus âgé
 1er : 1 lot

-

Participante la plus âgée
 1ere : 1 lot
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Battement d’un quart d’heure pour préparer le tirage de la tombola.
 Tombola enfants.
(urne enfants et lots enfants)
 Tombola adulte.
(urne adultes et lots adultes)
Le comité procèdera à une réunion de débriefing le dimanche 16 juin 2013.
2. Divers
1. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le mardi 25 juin 2013 à 19 heures chez Alain.
2. Rentrée 2013
La journée conviviale marquant le début de la nouvelle saison aura lieu le 1er ou le 8
septembre selon les disponibilités de l’étang de pêche EDF, route de Marckolsheim)
3. Sortie automne 2014
Il a été débattu de la sortie 2014, les idées de destinations sont diverses et variées. Le
déplacement final sera arrêté après les Foulées du Loup.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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