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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 11 MAI 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE DE FRANCOISE SCHUTZ

Ordre du jour
1. « Course » de Marckolsheim 2013
Le comité a évoqué l’organisation d’un événement en 2013, une course qui pourrait se faire
en marchant ou en courant. La commission désignée lors de la réunion du 18 novembre
2011 et composée de Vincent, Jean-Marc, Christian, François et Hélène se réunira afin de
trouver une date, préparer l’itinéraire et les modalités pratiques (inscriptions, quand,
comment ? ravitaillements, sponsors, publicités, prix pour le club le plus représenté ou
imaginer un partenariat avec les collèges et récompenser la classe la plus représentée...)
D’ores et déjà, la date du dimanche 30 septembre 2013 pourrait convenir, il n’y a pas
d’autres courses dans le secteur de prévues. Le départ pourra se faire devant la piscine par
exemple, la course sera sans chronométrage, ce qui dispense de certificat médical à
l’inscription.
La distance à parcourir est alors débattue : l’événement se veut populaire et accessible par
tous, et 15 km semblent une distance trop longue. Il y aura donc un 5 km et un 10 km qui
pourront être parcourus en marchant ou en courant, au choix.
Un dossier de présentation sera constitué par Emilie et Vincent afin d’être présenté au Maire
de Marckolsheim.
L’événement se fera en partenariat avec le Centre Européen d’Etude du Diabète (CEED).
Il y a lieu de trouver un nom pour cette manifestation. D’ores et déjà sont proposés :
- Les Courses Nature de Marckolsheim
- Les Foulées du Loup (animal emblème de la Ville de Marckolsheim)
- Les Foulées de la Cigogne (animal emblème de notre association)
La réflexion est à mener sur ce sujet.
2. Bilan de l’Assemblée Générale, tour de table et choix de la période pour
l’Assemblée Générale 2013
Un tour de table est fait au sujet de l’Assemblée Générale. La soirée a été jugée conviviale, la
taille de la salle idéale mais insuffisante s’il y a vingt personnes en plus. La formule du buffet
pour la collation a été appréciée, les discours n’ont pas été trop longs. Pour l’année
prochaine, un PowerPoint sera préparé avec des photos et de la musique.
L’Assemblée Générale 2013 sera organisée sur le même concept et à la même période de
l’année. Une soirée dansante pourra être faite pour la 5 ème AG par exemple ou même au
cours de l’année, si la trésorerie de l’association le permet.
3. Sortie au Lubéron (inscriptions, hôtel)
Pour la sortie dans le Lubéron, il reste toujours deux chambres disponibles. Le programme
reste encore à affiner, une sortie à Marseille sera peut être prévue au vu de la météo.
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4. Sortie du club pour 2013 (quelle saison ?)
La réflexion est engagée pour la sortie 2013 de l’association. Il y a lieu de déterminer la
période, printemps ou automne, éventuellement en période de vacances pour permettre à
ceux qui travaillent dans le milieu scolaire de venir et le lieu du déplacement.
Au-delà de 500 km, le transport se fera en bus, sinon le co-voiturage sera mis en place pour
des distances plus courtes.
Chacun des membres du comité proposera à la prochaine réunion deux sorties, une à
l’automne et une au printemps afin de pouvoir en débattre.
Idées déjà soulevées lors de la réunion : Lyon, Paris-Versailles, Loriol (dans la Drôme)…
5. Organisation du déplacement en Autriche
Vincent à fait le point sur le déplacement en Autriche au mois de juin. Il se charge du
programme de la sortie, avec selon la météo, une visite guidée ou une balade.
6. Planning des sorties du dimanche pour les mois de mai et juin
Sous réserve d’éventuelles modifications, le programme se présente comme suit :

Référent Référent Référent
course 1 course 2 marche

Date

Lieu

Dimanche
13/05/2012

9 h à la médiathèque

Dimanche
20/05/2012

Marche populaire de
Kintzheim RDV salle
polyvalente 8h30

Dimanche
27/05/2012

RDV médiathèque à 8h30
pour un départ 9 h de
Hilsenheim

Christian
Wolff

Dimanche
03/06/2012

8h30 salle des fêtes de
Kintzheim

Hervé

Référent
Vélo

Jean-Marc

Richard
Kern

Josiane
Kern

Alain ou
François

Françoise

7. Divers
a. Marathon de Strasbourg 1ère édition
L’association proposera une inscription groupée à la première édition du marathon de
Strasbourg qui aura lieu le dimanche 28 octobre 2012.
b. Adhésion de nouveaux membres en cours d’année
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’association en cours d’année, il est décidé qu’à partir du
1er mai, la prise d’une carte membre pourra se faire mais comptera alors pour l’année
suivante.
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 15 juin 2012 à 19 heures chez Edith et Jean-Marc.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.
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