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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 9 DÉCEMBRE 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Sortie vin chaud/bredele en décembre
Comme chaque année, le 26 décembre, à l’issue de la sortie dominicale, une collation vin
chaud/bredele sera offerte. Jean-Marc se charge de préparer le vin chaud et les bredele seront
confectionnés par Martin. Toutefois, ceux qui le souhaitent pourront apporter les petits gâteaux
qu’ils ont confectionnés.
2. Bilan marche nocturne Saint Nicolas
La sortie a rassemblé 86 participants et a été une réussite. C’est un concept qui plaît beaucoup.
L’ambiance était bonne, le parcours bien choisi et un grand bravo à celles qui ont assuré le
ravitaillement. Cette sortie sera pérennisée mais en changeant le parcours. De même que la marche
nocturne de la Saint Valentin sera reconduite.
3. - Bilan Roquefort la Bedoule
Une sortie qui a fait l’unanimité dans une excellente ambiance et une très bonne organisation.
4. - Sortie marathon de Saltzburg
A ce jour, il y a 20 inscrits. Le programme sera envoyé aux participants courant du mois de décembre.
5. Sortie Automne 2015
La destination retenue est Pontarlier dans le Jura, pour le Trail des Sangliers du 25 au 27 septembre
2015. Divers parcours sont proposés : 34 km, seul ou en duo (20+14 km), 17 km trail et 12 km trail ou
marche nordique. Edith présente les diverses offres de prix reçues pour l’hébergement et le comité a
retenu un hôtel à Pontarlier même. Le programme et la prise des inscriptions seront mis en ligne sur
le blog à la fin du mois de février.
6. - Assemblée Générale 2015: renouvellement du comité
L’Assemblé Générale aura lieu le samedi 7 février à 19 heures. Cette année, il n’y aura pas
d’invitation sous forme papier, uniquement une annonce via le blog. Conformément aux statuts, si
un membre de l’association souhaite intégrer le comité, il devra en faire part au Président. Un appel
à volontaires sera diffusé au travers du site avec pour date limite le 19 janvier 2015.
L’organisation sera identique à 2014. Martin se charge de confectionner les mignardises et sera aidé
de deux commis : Hélène et Emilie.
7. Divers
a. Foulées du Loup
Il est suggéré de trouver une animation supplémentaire pour les foulées du Loup, de type fanfare. A
voir avec l’Harmonie de Marckolsheim ou l’école de musique intercommunale.
En terme de communication, une page Facebook exclusivement dédiée à l’événement sera réalisée
par Hélène.
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b. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 22 janvier 2015 à 19 heures chez Alain.
c. Soirée asperges
François annonce que la soirée asperges aura lieu le samedi 25.04.2015.
d. Vestes ASICS
Une nouvelle commande de vestes ASICS a été faite auprès de SPORT 2000. Dès retour du flocage,
les membres qui n’ont pu être servis en seront informés.

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