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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 17 NOVEMBRE 2015 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Marche Saint Nicolas
Les organiseurs de cette marche, Bertrand et Christian présentent le programme. Samedi
5 décembre, RDV au parking de l’église de Dieffenthal à 18 heures pour un parcours de 4 km.
Durée de 1h30 environ avec un goûter à l’issue : chocolat chaud, thé, maneles, clémentines.
La sortie sera annoncée via le blog avec prise d’inscription jusqu’au mercredi 02.12. L’article
sur le blog précisera la nécessité d’emporter une lampe frontale, des vêtements de rechange
et des bonnes chaussures.
2. Sortie beaujolais nouveau
Elle aura lieu le 22.11. Deux groupes seront constitués. Martin emmène les marcheurs et
Vincent les coureurs. La durée de la sortie est de 1h30. Bertrand et Christian se chargent des
courses pour la collation. Martin rapporte les tables dimanche matin chez Transports Klein.
Les maillots manches longues seront distribués après la sortie.
3. Assemblée Générale 2016
Elle aura lieu le samedi 27 février 2016 dès 18h selon la même formule que les années
précédentes. Il sera demandé à Frédéric Cambècédès de réaliser le film. C’est la 5 ème AG, le
comité suggère de marquer le coup et prévoir une partie dansante de 22h à minuit. Un
débat s’ensuit car la formule actuelle convient aussi, de pouvoir passer la soirée à discuter.
Le comité décide de mener une réflexion et d’en reparler à la prochaine réunion.
4. Sortie 2016
Edith fait le point sur la sortie 2016. Elle aura lieu du 14.10 au lundi 17.10.2016 hors
vacances scolaires. Départ à minuit de Sélestat pour arriver vers 9 heures pour l’ouverture
du mémorial de Caen avec repas au mémorial. L’après-midi, plages du débarquement,
Pégasus Bridget, Juno Beach puis quartier libre de 2 heures à Cabourg. La réflexion est
encore en cours pour un hôtel à Pont l’Evêque ou à Cabourg.
Samedi, la côte fleurie, Deauville, Trouville, basilique Sainte Thérèse à Lisieux, visite d’une
distillerie de calvados/cidrerie avec déjeuner éventuel à la distillerie ou à Honfleur. Quartier
libre à Honfleur l’après-midi avec balade en bateau en fin d’après-midi.
Dimanche matin la course puis l’après-midi la Seine Maritime, Fécamp, Etretat….Lundi retour
en Alsace avec halte déjeuner en cours de route et arrivée à 19 heures à Sélestat.
Chaque participant s’inscrira individuellement à la course.
5. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 février 2016 à 19 heures chez Vincent Kubler.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 21 heures 45.
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