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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 5 DÉCEMBRE 2017 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Assemblée Générale 2018
L’AG 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017. La salle est mise à disposition jusqu’à 23 heures.
Pour l’organisation, il est prévu de conserver la même formule. Il sera vu avec Frédéric pour
le film.
RDV à 18h sur place pour les membres du comité pour préparer la salle.
Mettre un article sur le blog à la mi-février avec retour des inscriptions chez Bertrand.
Prévoir de mettre en place comme chaque année l’organigramme pour les Foulées du Loup
qui sera à compléter lors de la partie « verre de l’amitié ».
2. Sortie carnaval 2018
Date déplacée au 24.02 à cause du carnaval de Sélestat le 17.02. Vincent s’occupe du
parcours. Il est indispensable que les marcheurs viennent chaussés de chaussures de marche
et non de baskets. Bertrand s’occupe de la partie conviviale.
3. Sortie Saint Etienne
Sortie prévue ce matin-là, le 26.12 avec RDV au parcours de santé. Edith fera le vin chaud
pour la partie conviviale après la sortie. Les membres qui le souhaitent pourront apporter
des bredeles. Christian rapporte les gobelets.
4. Foulées du Loup 2018
A ce stade du projet, il faut préparer le dossier d’autorisation. La manifestation étant sur le
seul ban communal, le dossier devra être déposé en mairie et non plus en sous-préfecture. Il
faut voir avec la Croix Rouge pour la Convention.
Vincent prend contact avec les pompiers.
Voir avec François pour l’attestation d’assurance.
Il faut également travailler sur le programme. Pierrot se chargera de la mise en forme.
5. Sortie 2017
Séjour plaisant et agréable qui a recueillis de nombreux avis positifs.
A noter que lors des sorties avec visites de « grandes » villes, prévoir des quartiers libres et
déjeuner séparément car c’est plus compliqué de se rejoindre.
6. Sortie 2018
Pour 2018, choix retenu du trail du Nipalou. Distances : 46 km, 18km ou 11,5 km.
Attention beaucoup de dénivelés. Le comité va proposer deux distances, mais pas le 46 km
car cela risque de bloquer des membres sur place à attendre ceux qui ont choisi ce parcours
et cela ne permettra pas de faire une petite sortie ou visite après la course.
Le programme a été élaboré de façon sommaire mais sera lancé afin de pouvoir d’ores et
déjà mettre des options sur les hébergements.
34 rue de la Tanche – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net

Siret : 533 731 980 00017
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Sélestat en date 7 juin 2011 du sous le volume 39 folio 46

Les dates pour la sortie : 26 au 29/10/2018. Départ le jeudi soir vers 22 heures.
Pour 2019 : destination l’Autriche (à la frontière avec la Slovénie), fin octobre. Il y aura un
marathon, un semi-marathon, une marche nordique et un 6 km femme.
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 février 2018 à 19 heures chez Vincent.
b. 12ème marche des Lumières
Le mercredi 13.12 à 18h30 au départ de la synagogue de Sélestat aura lieu la 12 ème marche
des Lumières. Le comité prend note de cette information donnée par un membre et si
certains souhaitent participer, toutes les infos sont données via le lien :
http://www.martinbucer.org/agenda/marche-de-la-lumiere-1.html#EHgguutfpTVveMIs.99
c. Téléthon
Viviane informe les membres de la marche pour le Téléthon du 9.12. départ à 17h. Petite
restauration sur place. Toutes les infos seront données via le blog.
d. Sorties nocturnes
Christophe RITZENTHALER a proposé des sorties nocturnes pour ceux qui le souhaitent. Le
comité approuve cette idée et les dates et lieux de RDV seront donnés sur le blog.

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