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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 17 MAI 2016 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Foulées du Loup 2016
Vincent fait le point sur la préparation de cet événement. D’un point de vue administratif, les
différents accords ont été obtenus. Une réunion aura lieu avec la Ville de Marckolsheim
concernant l’organisation pratique et le matériel à mettre à disposition.
L’organigramme est passé en revue avec le rôle de chacun.
A ce jour, il y a une centaine d’inscrits.
Il sera important que les photographes amateurs du jour prennent les bénévoles au travail
en photo afin que ces visuels puissent être intégrés au film qui est diffusé à l’Assemblée
Générale.
2. Sortie Normandie
Edith fait le point sur la sortie. Suite à un désistement, une chambre double est désormais
disponible. Il y a lieu de mettre un mot sur le blog pour voir s’il y a des amateurs.
3. Sorties 2017/2018
Plusieurs sorties proposées pour 2017
- Automne hors vacances scolaires : Marathon du Chianti
- Printemps – vacances scolaires : les Révérot’ tines dans le Doubs, ou sortie dans la
Drôme à Buis les Baronnies ou Dijon.
Pour 2018 : sortie dans le Beaujolais pour le « Beaujolais Challenge » en mai. Inconvénient :
hors vacances scolaires
Avantages : plusieurs distances en marche, course à pied et vélo !
4. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le dimanche 12 juin 2016 et consistera en un débriefing des
Foulées du Loup.
b. Cyclos
Cette nouvelle saison est décourageante par sa météo, mais oh combien encourageante
quant à l’engouement populaire de cette discipline.
Vu les nouveaux arrivants il fallait trouver nos marques. A présent c’est réglé. C’est du
copier-coller par rapport à la course à pied. Les premiers arrivés aux sommets font l’effort de
rejoindre ceux qui mettent un peu plus de temps et on repart ensemble pour arriver
ensemble. C’est l’esprit associatif qui prime et chacun peut trouver son compte.
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c. Maillots CYCLOS
François suggère que les cyclistes disposent eux aussi de maillots adaptés et au logo de
l’association. Il va proposer aux cyclistes intéressés de prendre contact avec lui. Il recensera
les tailles et demandera des devis pour l’achat et le flocage des maillots dont le coût intégral
sera à charge du membre intéressé. Pas de participation de l’association pour ce maillot
cycliste.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 30.
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