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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 16 MARS 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE DE VINCENT KUBLER

Présents : Edith DILLENSEGER, François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain
LOCHERT, Emilie SCHUTZ, Françoise SCHUTZ, Rémy SENGLER, Hélène URBAN et Christian WOLF

Ordre du jour
1. Programme des sorties dominicales pour les mois de mars à avril :
Avec les beaux jours, des sorties vélo seront proposées par François. Un rendez vous sera donné via
le blog d’après les conditions météo de la journée.

Sous réserve d’éventuelles modifications, le programme se présente comme suit :

Date

Lieu

Référent
course 1

Référent
marche

Dimanche 18 mars 2012

9h à la salle des fêtes de
Scherwiller

Vincent

Jean-Marc

Dimanche 25 mars 2012

9 h à la salle des fêtes de
Kinzheim

Hélène

Jean-Marc

Dimanche 1er avril 2012

Lundi 9 avril 2012

Parcours du Cœur

9 h au parcours de santé de
Sélestat

Dimanche 15 avril 2012

Vallée de Villé ( à définir)

Dimanche 22 avril 2012

Secteur Ried (à définir)

Dimanche 29 avril 2012

9 h salle des fêtes de Kintzheim
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2. Organisation de l’Assemblée Générale
Les membres du comité ont organisé l’assemblée Générale du 31 mars 2012 (préparation de la salle,
déroulement de la prise de parole, collation etc…).
3. Participation aux Parcours du cœur
L’association est partenaire de l’organisation de cette manifestation et a deux stands de
ravitaillement : un sur le parcours et un à l’arrivée/départ. Il sera mis un mot sur le blog pour
encourager les membres à participer à l’événement. Les membres du comité seront affectés aux
stands de ravitaillement sauf Christian Wolff qui emmène un groupe courir le 13 km.
4. Bilan de la sortie raquettes
Cette sortie conviviale fut appréciée des participants. Cependant, jugée un peu trop courte, il est
décidé que si ce type de sortie est reconduit, le parcours sera rallongé en empruntant de vrais
sentiers.
5. Proposition de marche nordique
En raison de l’intérêt grandissant pour cette activité, il sera proposé une fois par mois une marche
nordique. Les membres du comité ou des membres de l’association qui sont volontaires pourront
suivre une initiation par le Club Vosgien de Dambach la Ville afin de pouvoir mener les sorties
dominicales de Sport Evasion Centre Alsace.
6. Sortie Luberon (choix du bus notamment)
La compagnie Seyfritz d’Obernai a été retenue pour cette sortie, avec le même chauffeur que pour la
sortie à Sommières.
Edith et Alain préparent actuellement le programme. Il sera vu pour trouver un déguisement
commun pour la course.
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 11 mai 2012 à 19 heures chez Françoise SCHUTZ.
b. Body sport
Des séances de body sport seront organisées tous les lundis à partir du 2 avril 2012 au parcours de
santé. Les participants doivent arriver à 18h45 échauffés. Bruno Hihn animera les cours.

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