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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 18 JANVIER 2017 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Assemblée Générale
L’AG 2017 aura lieu le samedi 18 mars 2017. Jean-Marc, Bertrand et Rémy sont nommés
pour l’intendance. François se charge de la révision des comptes avec les réviseurs.
Trois membres du comité cèdent leur place au sein du comité pour permettre le
renouvellement des membres et offrir à d’autres la possibilité de s’impliquer et apporter un
souffle nouveau. Si des personnes veulent entrer au comité, elles doivent se manifester
auprès de Vincent (06.88.92.86.92) avant le 1er mars 2017.
RDV à 18h sur place pour les membres du comité pour préparer la salle.
Mettre un article sur le blog avec retour des inscriptions chez Bertrand.
Prévoir de mettre en place comme chaque année l’organigramme pour les Foulées du Loup
qui sera à compléter lors de la partie « verre de l’amitié ».
2. Foulées du Loup 10/06/2017
A ce stade du projet, il faut préparer le dossier d’autorisation pour la sous-préfecture. Il faut
voir avec la Croix Rouge pour la Convention.
Vincent va donner RDV aux membres du comité sur place pour définir les modalités
pratiques : arrivée et restauration, de quel côté du gymnase, comme les autres années ou de
l’autre côté ?
Nouveauté : proposer 5 ou 7 km marche et 5 ou 10 km course à pied. Prévoir d’intégrer la
nouveauté au dossier et dessiner le nouveau parcours.
Préciser les mesures de sécurité prises en plus, par exemple placer un véhicule plateau ou
camionnette pour barrer la rue du Tabac de part et d’autre, jusqu’au départ.
Pour la restauration : buffet de pâtisseries à renouveler et vente de knacks aussi.
Demander aux signaleurs si ils veulent occuper cette fonction à nouveau et voir pour trouver
deux signaleurs en plus pour le nouveau parcours de 7 km.
3. Sortie Italie 2017
Edith fait le point sur la sortie en Italie pour laquelle 82 membres de l’association
participent.
4. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 28 mars 2017 à 20 heures chez Martin.
b. Reconnaissance parcours Foulées du Loup
Une reconnaissance du parcours sera organisée le dimanche 14 mai 2017.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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