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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2011
A 19 HEURES AU DOMICILE DE CHRISTIAN WOLF

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 novembre et décembre 2011
Les membres du comité ont préparé le programme des sorties à venir, les lieux et les
référents course et marche pour permettre une meilleure préparation des sorties
dominicales.
Sous réserve d’éventuelles modifications, le programme se présente comme suit.

Date

Lieu

Référent
course 1

Référent
course 2

Référent
marche

Dimanche
20/11/2011

Départ Montagnes des Singes

Françoise

Alain

Jean-Marc

Dimanche
27/11/2011

Départ médiathèque

Vincent

Jean-Marc

Dimanche
04/12/2011

Sortie en Allemagne
(à confirmer par François)

François

A voir Pierre
Zamolo

Dimanche
11/12/2011

Sortie à Kintzheim

Hélène

Edith et Vincent

Dimanche
18/11/2011

Départ parcours de santé

Rémy

Sylvie Wolf

Lundi 26/12/2011

Départ parcours de santé
sortie suivie d'une collation +
vin chaud

Vincent

Jean-Marc
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2. Bilan de la rencontre avec M. Marcel BAUER
Vincent et Emilie ont rencontré M. BAUER en date du 14 octobre 2011 pour présenter
l’association. Vincent a expliqué la volonté du comité de créer une association pour tous
ceux qui ont envie de courir ou marcher régulièrement sans esprit de compétition. Depuis
l’ouverture des inscriptions, il y a bientôt trois mois, l’association comptons déjà plus de 80
membres. Un site internet régulièrement alimenté annonce les sorties dominicales. Il y a des
référents marche et des référents course, chaque groupe part en même temps et se
retrouve au bout d’un temps déterminé, entre une et deux heures pour la sortie.
Vincent a précisé que nous ne sommes pas affiliés à une fédération, pour les compétitions,
nous faisons un certificat médical. Il a précisé que nous participons aussi à des événements
locaux, comme les parcours du cœur, les foulées de la ligue, les marches populaires etc…
Vincent a ensuite demandé la mise à disposition gratuite d’une salle pour l’Assemblée
Générale. M. BAUER est tout à fait favorable. Il nous a demandé de prendre contact avec le
secrétariat général pour convenir d’une date.
Une entrevue très favorable avec un soutien assuré de M. Bauer pour les projets de
l’association.
3. Assurance
Des devis ayant été sollicités auprès de deux compagnies, Vincent et François les ont
analysées et se sont fait expliquer certains points par un membre de l’association, Richard
KERN, qui est dans le métier.
Après en avoir débattu, les membres du comité décident de retenir la compagnie la mieux
disante, la MACIF, qui répond le mieux aux critères et aux besoins de l’association.
Il sera proposé à Richard KERN d’être le référent en matière d’assurance dans notre
association.
4. Soirée avec le sponsor
Le 25 novembre 2011 aura lieu la soirée chez notre sponsor SPORT 2000. Un mot sera mis
sur le blog pour informer les membres de l’événement, rendez vous sera donné à 19h30 à
l’entrée du magasin. Les invitations, pour ceux qui n’en ont pas encore reçues, seront
distribuées sur place.
Les dernières cartes de membres et tee-shirts pourront être remis à ce moment là aux
membres qui se sont inscrits récemment.
A préciser sur le blog : hormis cette soirée, les membres de l’association peuvent profiter
toute l’année d’une remise de 20 % chez ce sponsor, mais uniquement pour le running et le
nordic walking (hors accessoires), avec les avantages carte de fidélité pour ceux qui la
possèdent.
5. Assemblée Générale 2012
Une demande a été faite auprès de la Ville de Sélestat pour la mise à disposition gracieuse
de la salle Ste Barbe le samedi 31 mars 2012 en vue d’organiser notre première assemblée
Générale.
Après débat, les membres du comité décident de ne retenir pour ce soir là, que la salle de
conférence, qui peut être scindée en deux parties, l’une pour l’assemblée générale et l’autre
pour la partie festive, dans laquelle des tables pourront être dressées pour un apéritif
dinatoire. Il a été décidé de faire une Assemblée Générale plutôt « simple » pour cette
première année et de voir éventuellement l’an prochain pour prolonger avec une animation
musicale.
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6. Cross du Sapin de Noël
Le comité de l’ACCA sera informé qu’il a été décidé de leur prêter main forte pour
l'organisation du cross du sapin de Noël. Il devra dire à Vincent le nombre de personnes
nécessaires pour compléter les effectifs et nous tenterons de trouver des volontaires dans la
mesure du possible.
7. Déplacement Ehrwald – Printemps 2011
Il reste deux chambres de libre pour le déplacement de ce printemps. Une info sera mise sur
le blog avec un lien vers le site internet de la course. Les personnes intéressées devront
prendre l’attache de Vincent.
8. Proposition de course à organiser
Les membres du comité ont fait un tour de table pour recueillir les avis au sujet d’un
éventuel événement à organiser.
Un débat s’ensuit quant au lieu et à la nature de l’événement : course nocturne, Run&Bike,
course relais etc…
Il est finalement décidé d’organiser en 2013 un événement sans esprit de compétition alliant
la course et la marche en partenariat avec une association caritative ou à but humanitaire.
Une commission au sein du comité a été créée pour préparer cet événement dans le détail
(lieu, modalités pratiques, ravitaillement, sponsors etc…).
Les membres de ladite commission sont : Vincent, Jean-Marc, Christian, François et Hélène.
9. Body Sport (ACCA)
Certains membres de Sport Evasion participent aux sessions de Body Sport organisées par
l’ACCA au stade les lundis soirs. Pour « régulariser » cette présence sur le créneau ACCA et
pour des raisons de responsabilité en cas d’incident, il y a lieu de faire une demande
d’occupation partagée à la Ville de Sélestat pour les lundis soirs de 18 h à 20 h.
Les membres du comité s’accordent pour dire qu’il n’est pas utile de louer le créneau horaire
du stade, alors que cela peut très bien se faire au parcours de santé.
Le comité décidé d’organiser à l’avenir ses propres cours de body sport au parcours de
santé. Les modalités pratiques seront définies et communiquées ultérieurement.
10. Divers
a. Sortie Lubéron
Edith et Alain préparent actuellement la sortie du Lubéron. Afin de pouvoir confirmer les
réservations de bus et d’hôtel, et de pouvoir verser les acomptes réclamés, il y a lieu de
procéder rapidement aux inscriptions. Celles-ci seront lancées mi décembre, le prix du séjour
sera de 350 € environ par personnes et se déroulera du 6 au 9 octobre 2012.
Il sera demandé deux chèques de 350 € par couple et deux chèques de 175 € pour une
personne seule. Un des deux chèques sera d’ores et déjà encaissé en janvier et le second en
septembre.
Edith se charge de compléter le programme et de le mettre en ligne sur le blog.
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b. Sortie Annecy
Les membres du comité évoquent brièvement l’idée d’une sortie à Annecy pour le semi
marathon et le marathon. Petit bémol car le semi est à 16 heures le dimanche, ce qui fait un
retour tardif en Alsace le dimanche soir. Ce point sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine
réunion.
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 à 19 heures chez Françoise
SCHUTZ.
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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