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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 7 OCTOBRE 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Sortie vin nouveau
Les vendanges ont commencé tôt cette année, trouver du vin nouveau pour cette date n’est pas
possible. Il est proposé de ne pas organiser de sortie vin nouveau et de se replier sur le beaujolais
nouveau en novembre. La date retenue est le dimanche 23 novembre 2014. Bernard DREYER sera
consulté au préalable pour voir si la date convient.
2. Marche nocturne
Marche nocturne du samedi 6 décembre pour la Saint Nicolas avec petite collation offerte par
l’association : chocolat chaud, mandarine et manneles. Les inscriptions seront prises via le blog.
3. Sortie Dusenbach
La sortie a fait l’unanimité parmi les 70 participants. Le déjeuner a été jugé excellent. La visite de
Bergheim était très intéressante.
4. Sortie Roquefort la Bedoule
Pour la marche, un certificat médical est demandé. Edith se charge de prévenir les participants. Il y a
11 personnes inscrites pour le 28.5 km et 22 participants pour le 14 km et 29 personnes pour la
marche. Edith prépare les programmes avec un plan du quartier du Panier.
5. Sorties 2015 (printemps et automne)
Sortie printemps : Saltzburg. Le prix du séjour est de 270 € environ (3 nuitées en ½ pension à 55 €,
ainsi que deux repas de midi et les visites). Le prix sera affiné en fonction de la préparation du
programme.
Sortie automne : le jura avec le Trail des Sangliers en septembre. Le déplacement est prévu sur 3
jours. Edith recherche actuellement un hébergement et soumet des propositions aux membres du
comité : ferme hôtel de la Vrine à Pontarlier, centre de vacances à Rochejean, Centre de vacances le
VTF le Bief à Métabief. Elle propose aux membres du comité de faire également des recherches de
leur côté pour l’hébergement.
6. Animation Foulées du Loup
Il est suggéré de trouver une animation supplémentaire, en plus de la zumba avant le départ. Par
exemple les cigognes sur échasses.
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7. Divers
a. Prochaine réunion
La date de la prochaine réunion sera déterminée ultérieurement en fonction des points à aborder.
b. Bilan de la journée de rentrée
L’association compte à ce jour 120 membres. Il reste des tee shirts et des coupes vents disponibles.
Les membres qui souhaitent s’équiper peuvent se signaler auprès du comité.

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