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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE JEAN-MARC DILLENSEGER

Ordre du jour
1. Situation des membres
François annonce que l’association compte 102 membres à jour de cotisation soit 20% de
plus que l’an dernier à la même époque.
2. Assemblée Générale 2013
Préparation générale de l’assemblée Générale du 16 mars 2013.
Les invitations seront envoyées par courrier. Les membres actifs qui le souhaitent peuvent
demander à intégrer le comité. Demande à adresser au Président avant le 4 mars 2013
(dernier délai). Le nombre de places supplémentaires sera défini lors d’une prochaine
réunion.
3. Organisation des Foulées du Loup (avancement, préparation …)
Le comité fait le point sur l’organisation des Foulées du Loup du 15 juin prochain :
 Course des jeunes ? il a été décidé de ne pas prévoir de course des jeunes en 2013
pour des raisons de logistique et de parcours. Il s’agit avant tout, de réussir cette
1ère édition. Les enfants de moins de 12 ans pourront participer gratuitement sous
la responsabilité des parents.
 Sponsors : de nombreux sponsors se sont associés à l’événement, SUPER U, Sport
2000, Braun Bois Alu, Groupama, etc…
 Les 500 tee shirts qui seront remis aux participants sont financés par la Mairie de
Marckolsheim. Les 500 premiers inscrits en seront les premiers bénéficiaires. Un
débat s’engage pour trouver une solution si le chiffre des 500 est dépassé.
 Le dojo (salle) est mis à disposition pour la manifestation.
 Sécurité : la Police Municipale de Marckolsheim sera présente sur le parcours. La
Croix Rouge a été sollicitée et nous avons un accord verbal quant à leur
participation.
 Préparation du tract et déroulement de la manifestation :
Deux box sont prévus pour un départ fluide, un pour les coureurs et un pour les
marcheurs, pour un départ commun à 18h. Des paniers garnis sont prévus en
récompense pour les 3 groupes les plus représentés. Les inscriptions pourront se
faire sur place avec une majoration de 2 € soit 10 € au lieu de 8 €. Les bulletins
d’inscriptions seront à envoyer avant le 13.06.2013 chez François pour permettre
une saisie en amont. Les inscriptions groupées seront possibles. Il faudra prévoir
une sono à l’arrivée. La remise des prix sera rapide, moins d’une demi-heure.
Il sera précisé dans le règlement et dit au départ, que ceux qui se sont engagé sur
le parcours du 10 km pour à tout moment se rabattre sur le 5 et vice-versa.
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Reconnaissance du parcours : une reconnaissance du parcours sera proposée aux
membres et à la population le dimanche 14 avril 2013. Une boisson chaude sera
offerte par notre association aux participants. L’information sera donnée par voie
de presse et le Maire de Marckolsheim sera invité.
Communication : Hélène se charge de créer une adresse mail pour l’événement et
une page Facebook.
Un appel aux volontaires sera lancé lors de l’Assemblée Générale du 16 mars
2013. Les membres souhaitant aider ce jour là pourront s’inscrire et seront par la
suite affectés aux divers postes selon les besoins.

4. Visite de la Volerie des Aigles
Il sera proposé une visite de la Volerie des Aigles par le frère de Viviane Brunstein, qui est
dresseur sur le site, le dimanche 21 avril 2013. Le prix sera de 5 € par participant, ce qui
représente la moitié du tarif d’entrée classique. Un RDV sera donné à 8h45 pour une balade
en commun dans les environs, avec arrivée à la Volerie des Aigles pour le spectacle de
10h30. A la fin de ce dernier, un apéritif sera offert aux participants.
Les denrées et boissons seront stockées chez Hélène durant la balade.
Edith se charge de publier un article sur le blog pour recueillir les inscriptions.
5. Parcours du Cœur à Sélestat – 7 avril 2013
L’association sera comme l’an passé partenaire de cette manifestation et aura deux stands
de ravitaillement : un sur le parcours et un à l’arrivée/départ. Il sera mis un mot sur le blog
pour encourager les membres à participer à l’événement qui aura lieu le 7 avril 2013. Les
membres du comité seront affectés aux stands de ravitaillement sauf deux d’entre eux qui
emmèneront deux groupes courir à vitesse variable.
6. Sorties dominicales
Il est constaté que les sorties dominicales se déroulent bien dans l’ensemble. Il faut veiller à
démarrer à allure raisonnable pour que tous puissent suivre sur l’ensemble du parcours et
ceux qui veulent des sorties plus longues pour les préparations marathons peuvent démarrer
plus tôt.
7. Divers

1. Marathon international 2013
Jean-Marc travaille sur l’organisation du séjour à Istanbul. Le départ est prévu le vendredi et
le retour le lundi, du 14 au 18 novembre 2013. Des informations complémentaires seront
données lors de l’Assemblée Générale. Les membres intéressés peuvent déjà se manifester
auprès de Jean-Marc afin d’avoir une idée du nombre de participants pour pouvoir
demander des devis aux voyagistes.
2. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 6 mars 2013 chez Rémy.
3. Soirée Asperges
François se charge d’organiser la « rando club » avec la soirée asperges qui suit. Cette
dernière pourrait avoir lieu le samedi 4 mai 2013.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures 45.
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