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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU MARDI 10 MARS A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Conférence du Pr PINGET (22.04.2015)
Vincent informe les membres du comité qu’une conférence aura lieu le mercredi 22 avril 2015 à
20 heures à la salle de cinéma de la Bouilloire à Marckolsheim. Elle sera animée par le Pr PINGET sur
le thème « 150 000 diabétiques en Alsace, Prévention – traitement-perspectives ». Une prise de
glycémie est proposée dès 19 heures. Les affiches seront diffusées via le blog et Facebook. Des
articles ont été envoyés à la presse locale et seront réitérés avant l’événement.
2. Soirée asperges (25.04.2015)
François travaille sur l’organisation de la soirée asperges. Il prendra prochainement attache avec le
restaurant pour convenir du menu et du tarif. Il prépare tous les documents en vue d’une mise en
ligne le 27 mars 2015 sur le blog avec une date limite de réponse au 10 avril 2015. Il se rendra
également sur place pour prévoir l’itinéraire de la marche qui sera proposée.
3. Marathon de Saltzburg
François fait le point sur les derniers préparatifs pour le marathon de Saltzburg.
4. Foulées du Loup 2015
a. Reconnaissance du parcours
Une reconnaissance du parcours aura lieu le dimanche 31 mai 2015 à 9h30. Christian s’occupe du
fléchage.
b. Organisation
Vincent fait le point sur l’organisation de cette 3ème édition des Foulées du Loup. La convention pour
la Croix Rouge a été réceptionnée et signée. Les dossiers de déclaration pour la manifestation
destinés à la sous-préfecture sont en cours de préparation. La liste des signaleurs a évolué depuis l’an
dernier, le comité a procédé à sa mise à jour. François se charge de demander une attestation à
notre assureur, un document qui est à intégrer au dossier.
Les tee-shirts seront de couleur verte cette année, 1 000 ont été commandés. Vincent présente les
sponsors et les montants versés pour cette édition.
Le comité a passé l’organigramme en revue. Vincent se charge de louer une camionnette pour le
transport des fours à tartes flambées. François communiquera à Vincent les factures relatives aux
garnitures et aux boissons afin qu’il puisse passer commande.
Le comité a débattu de l’éventualité de proposer un parcours de 7,5 km. Christian propose de s’en
charger, indiquant qu’il y a juste lieu de poser deux panneaux supplémentaires. Il est suggéré de
proposer ce nouveau parcours en 2016, en tant que nouveauté. Si ce parcours est adopté en 2015, il
doit être matérialisé sur un plan, intégré au dossier pour la sous-préfecture et il faut prévoir sur le
bulletin d’inscription et sur le sportif.com les diverses options : marche ou course pour le 5 km, le
7,5 km ou le 10 km. Le délai étant restreint, il est décidé de maintenir les deux parcours 5 km et 10
km cette année et de mener une réflexion sur le parcours de 7,5 km pour 2016.
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5. Sortie Pontarlier 25 au 27/09/2015
Edith explique que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2015. Sur les 30 chambres, 18
réservations ont déjà été effectuées.
6. Divers
a. Sortie 2016
Les membres du comité s’accordent pour dire que l’organisation de deux sorties par an est trop
conséquent et décident pour 2016 de ne prévoir qu’une sortie à l’automne. Diverses destinations
éventuelles sont débattues : la côte d’Albâtre, Toulon, Lubéron, Marseille/Cassis, l’Allemagne…
Il est demandé aux membres du comité de mener une réflexion sur le sujet afin de pouvoir débattre
de ce point à la prochaine réunion.
b. Dates en vrac
Jean-Marc fait part de quelques dates à retenir pour les sorties dominicales :
- 29.03 : Parcours du Cœur
- 17.05 : Marche Populaire de Kintzheim
- 07.06 : Slow up
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 mai 2015 chez Françoise SCHUTZ.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.
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