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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 MAI 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE CHRISTIAN WOLF

Ordre du jour
1. Organisation des Foulées du Loup
L’organigramme a été détaillé et complété. Les besoins en matériel pôle par pôle ont été
listés. Une réunion des responsables du pôle Inscriptions est prévue pour coordonner la
saisie des bulletins. Ces derniers sont à dater de leur date d’arrivée pour déterminer les 500
premiers inscrits.
La distribution des dossards et des tee shirts se fera au même stand. Le prix des boissons a
été fixé. Un second stand pour le retrait des tickets restauration est prévu.
Hélène se charge de réaliser la signalétique (flèches, panneaux indicateurs etc…)
Les horaires exacts pour les préparatifs seront définis lors de la réunion du 5 juin 2013.
Vincent a une réunion prochainement avec les agents techniques de la Ville de
Marckolsheim pour déterminer les besoins en matériel technique : barrières, tonnelles,
rubalise etc…
A voir encore pour une animation musicale à l’arrivée/départ ?
2. Bilan Clairvaux les Lacs
Un tour de table est fait au sujet de la sortie à Clairvaux les Lacs. L’ambiance générale était
excellente, malgré une météo peu favorable, ce qui a rendu la course d’autant plus
marquante ! Tous les participants ont gardé le sourire durant les trois jours, ce qui a fait du
weekend une vraie réussite.
A noter la qualité des repas, certains laissent parfois à désirer, mais ils correspondent au prix
payé…La question est posée de savoir si il ne faut pas payer un peu plus pour avoir des repas
de meilleure qualité ?
Le comité remercie Edith pour l’organisation et le programme concocté.
3. Sortie annuelle 2014
Le comité a débattu d’une sortie en 2014 : à quelle période ? printemps ou automne ? et
quelle destination, vers le sud ou plus proche ? Idéalement, plusieurs distances doivent
figurer au programme pour la course, au minimum deux, un 10 km et un semi par exemple.
Les membres du comité s’engagent à faire des recherches pour la sortie 2014 et à envoyer
leurs propositions à Edith qui recensera les différentes idées. La destination finale sera
retenue lors de la prochaine réunion du mois de juin.

1 rue Berlioz – 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

4. Divers
1. Parcours du Cœur
Notre participation au Parcours du Cœur sera renouvelée si la Ville de Sélestat le souhaite.
2. Soirée asperges
La soirée asperges a été appréciée et placée sous le signe de la convivialité. La randonnée a
permis de découvrir des coins superbes.
3. Cartes de membre
Il est décidé que pour les personnes qui souhaitent prendre une carte de membre à compter
du 1er mai, celle-ci sera valable aussi pour la saison suivante.
4. Marathon international 2013 - Istanbul
Un bus est prévu pour conduire les participants au déplacement à Istanbul à l’aéroport.
Jean-Marc et Alain se chargeront de trouver un guide pour deux matinées de découverte : le
vendredi matin et le samedi matin.
5. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 5 juin 2013 à 19 heures chez Edith.
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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