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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 18 MARS 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Assemblée Générale
Il est proposé aux membres du comité de se retrouver sur place à 17h30 pour préparer la salle,
l’Assemblée Générale démarrant à 19 heures. Le déroulement de la soirée a été défini et planifié.
2. Sorties annuelles
a. Trail de Besançon
Edith fait le point sur la sortie à Besançon. Elle se chargera de mettre les modalités pratiques sur le
blog (heure de départ, trajet…).
b. Roquefort la Bedoule
Edith présente le programme de cette sortie. Le nombre maximum de participants est atteint, le bus
et l’hébergement sont d’ores et déjà réservés.
3. 2ème édition des Foulées du Loup
Vincent fait le point sur la deuxième édition des Foulées du Loup :
- le dossier pour la sous préfecture est en voie d’achèvement. Il manque juste l’attestation RC
de la MACIF et la convention avec la Croix-Rouge.
- le partenariat avec Top Music sera renouvelé
- Michelsonne met 2 sonos à disposition, Raymond Stiegler sera sollicité pour l’animation
- Rajouter sur le tract que le dépôt des inscriptions est possible en mairie de Wittisheim
également
- Christian et Vincent voient avec Dolt pour les boissons, tables, chaises
- Christian se charge de la signalétique du parcours et du fléchage
- Nous avons un nouveau partenaire cette année : lesportif.com
- L’organigramme est passé en revue, à priori, les volontaires sont identiques, ceux qui
veulent se rajouter ou aller sur un autre poste pourront s’inscrire lors de l’AG
Deux sorties dominicales seront consacrées à la découverte du parcours : les dimanche 27 avril et 25
mai 2014. Un article sera diffusé à la presse avec une photographie.
4. Divers
a. Sortie Asperges 2014
La sortie asperges est prévue le samedi 26 avril 2014. Les modalités d’inscription et pratiques seront
annoncées via le blog.
b. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 avril 2014 à 19h chez Rémy Sengler.
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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