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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 15 JUIN 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE DE JEAN-MARC DILLENSEGER

Ordre du jour
1. Préparation de la rentrée 2012/2013 (cartes de membres, programme…)
Pour la rentrée 2012, le prix de la carte de membre restera identique à l’an passé soit 35 €. Il sera
proposé moyennant un supplément, un coupe vent ASICS avec le logo de l’association, dont nous
sommes en pourparler avec une enseigne quant au prix.
Hélène se chargera de la préparation des cartes et Edith travaille la préparation du programme qui
sera mis en ligne dès la rentrée.
2. Calendrier des sorties été 2012
Durant la période estivale, des rendez vous seront donnés via le blog pour les sorties du dimanche,
mais sans référent, en raison des congés successifs des uns et des autres. Les référents seront
désignés le jour même parmi les présents. Un mot sur le blog informera les membres de cette
disposition.
3. Choix des courses printemps/automne pour la sortie 2013
Un tour de table est fait pour recenser les divers événements qui pourront faire l’objet d’un
déplacement, en 2013, avec la condition que ce soit durant les vacances scolaires pour permettre à
un plus grand nombre de venir et qu’il y ait des épreuves accessibles à tous (marche/course sur des
distances variées).
Sont cités et débattus entre autres :
- Le Trail des Citadelles (Ariège)
- Clairvaux les Lacs (Jura)
- La course du Viaduc de Millau
- Les foulées des Vignerons ( Rochefort du Gard)
- La Caldénacienne (Chaudemey sur Moselle)
- Nuits Saint Georges en Bourgogne
Edith se charge d’étudier la faisabilité de ces déplacements en vue des exigences citées
précédemment et ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
4. Participation de l’association au marathon de Strasbourg le 28/10/2012
Il sera proposé une inscription groupée pour cet événement. Dès la fin du mois d’août, les modalités
pratiques seront communiquées pour les inscriptions, les courses en équipe et les participants
recensés via le blog. Pour info, en cas d’inscription groupée, le tarif ne change pas.
5. Compte rendu de la réunion avec Mme WETZEL, chargée de communication au
CEED (Centre Européen d’Etude du Diabète)
Edith, Vincent et Emilie ont rencontré la chargée de Communication du CEED (Centre Européen
d’Etude du Diabète) pour lui parler du projet de l’association : l’organisation d’un événement sur le
thème du diabète et en partenariat avec le CEED, une association privée dont l’objet consiste à
financer la recherche sur la maladie du diabète par l’achat de matériel pour les laboratoires
notamment.
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Dans le cadre de ce partenariat, le CEED tiendra un stand d’information et de dépistage sur place,
nous assistera pour la réalisation des supports de communication et enverra par mail notre affiche à
tout son réseau constitué de médecins, de patients etc…
Les bénéfices des inscriptions seront intégralement reversés au CEED.
6. Programme de la sortie en Autriche
Les participants à cette sortie seront destinataires d’un mail groupé communiquant toutes les
informations nécessaires au déplacement : covoiturage, horaire de départ et programme.
7. Course de Marckolsheim
1. Nom
Diverses propositions sont faites pour le nom de l’événement :
- Rapport avec la cause ? (ex : foulées contre le diabète ? – mais si on change de cause ?)
- Courses du Loup et de la Cigogne
- Lien avec le Rhin ?
- Foulées Nature de Marckolsheim
- Les boucles de Marcko
- Marcko vert/ Marcko Sprint
- …
Une autre proposition est faite : outre le partenariat avec le diabète, pourquoi ne pas aussi donner
un aspect écologique de l’événement étant donné son côté « nature »: utilisation de papier recyclé,
restauration bio, balisage à VTT, dotation en lots du terroir (pas de coupes ou médailles).
Il est décidé d’associer la municipalité de Marckolsheim pour décider du nom de l’événement et de
l’aspect écologique.
2. Date
Un débat s’ensuit au sujet de la date de l’événement. Initialement prévu un dimanche matin à la fin
du mois de septembre, il est posé la question de savoir si le samedi soir n’est pas plus convivial ?
Après un vote à main levée, la majorité l’emporte pour le samedi soir. Il y a lieu par conséquent de
décaler au mois de juin pour profiter des soirées où le soleil se couche plus tard. La date du samedi
15 juin 2013 sera proposée à la municipalité de Marckolsheim.
3. Parcours
Christian, Jean-Marc, François et Vincent ont élaboré un circuit autour de Marckolsheim, l’un de 5 km
et le second de 10 km. Il sera également soumis pour approbation à la Ville.
8. Divers
Néant.

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