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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 MARS 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE RÉMY SENGLER

Ordre du jour
1. Assemblée Générale 2013
Les membres du comité ont évoqué l’Assemblée Générale du 16 mars 2013 (préparation de
la salle, déroulement de la prise de parole, collation etc…).
2. Organisation des Foulées du Loup (avancement, préparation …)
Le comité a fait le point sur l’organisation des Foulées du Loup du 15 juin prochain :
 Dossier sous préfecture : est en cours d’achèvement et sera envoyé sous peu
 Il est prévu 2 personnes pour assurer l’ouverture de la course et deux pour la
fermeture. Sur le parcours, 8 signaleurs sont prévus.
 Top Music fournira une banderole à apposer sur le carrefour à l’entrée de
Marckolsheim pour annoncer l’événement
 Une tombola gratuite sera proposée après la course. Pour y participer, il suffira de
compléter une fiche jointe à chaque remise de dossard, et la glisser dans une urne.
Christian sollicitera son papa Joseph pour la confection de l'urne;
 Le flocage des tee shirts a été défini
 Nous ne disposerons pas de car podium, car le coût est trop élevé. Par conséquent,
un animateur déambulera dans l'aire de départ et d'arrivée. François se charge de
contacter Raymond Stiegler.
 Edith a listé les sponsors et les lots offerts pour la tombola
 Prévoir 3 fours à tarte flambée pour la collation d’après course
 La page Facebook est en cours de création.
 Lors de l’Assemblée Générale, prévoir un tableau avec 4 pôles (logistique, inscriptions
etc…) et proposer aux volontaires de s’inscrire dans l’une des thématiques.
3. Parcours du Cœur à Sélestat – 7 avril 2013
Les membres du comité seront affectés aux stands de ravitaillement. Rémy guidera un
groupe pour une allure soutenue tandis que Nicole et Brigitte prendront un second groupe
pour une allure plus modérée.
4. Visite de la Volerie des Aigles – 21 avril 2013
Edith va publier un article sur le blog pour cette sortie. Le programme sera communiqué lors
de l’Assemblée Générale : d’abord une marche commune puis le spectacle d’une durée de
45 min avec un apéritif à l’issue du spectacle, au prix de 5€ par personne, gratuit pour les
enfants.
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5. Divers
1. Clairvaux Les Lacs
Le covoiturage pour la sortie à Clairvaux sera organisé prochainement. Les réservations
hôtel, restaurants et visites sont bouclées. Nous serons 54 personnes. Sur liste d'attente, 1
couple et 1 couple avec trois enfants, car l'hôtel complet.
2. Marathon international 2013
Jean-Marc travaille sur l’organisation du séjour à Istanbul. Des devis sont en cours. A noter
que plus les participants au voyage sont nombreux, plus le coût sera élevé.
3. Sortie 2014
La sortie annuelle 2014 est en débat sur la destination et la période.
4. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 3 avril 2013 chez Vincent.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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