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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU MARDI 19 MAI 2015 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan conférence du Pr PINGET
Constat : peu de personnes présentes au vu de la qualité de la prestation du Pr PINGET et la qualité
de la conférence. La communication a été faite au travers de la presse mais est sans doute
insuffisante, prévoir éventuellement une communication radio. Une autre raison à la faible
fréquentation est sans doute que le Pr PINGET avait déjà animé une telle conférence il y a 4 mois sur
Sélestat.
Le compte rendu sur le blog réalisé par un des membres est vraiment bien rédigé et agréable à lire.
2. Bilan soirée asperges
Après 4 années dans le Kaiserstuhl, (2 années à JECHTINGEN et 2 années à BURCKHEIM), nous
proposerons un parcours différent l'an prochain et bien entendu un restaurant à proximité du
nouveau circuit de randonnée. Les membres du comité vont prospecter éventuellement en Alsace,
du côté d’Erstein par exemple pour la sortie 2016. A suivre... Vos propositions sont les bienvenues.
3. Bilan sortie marathon de Saltzburg
François remercie tous ceux qui ont contribué à l’organisation du séjour. L’hôtel était vraiment de
qualité, des grandes chambres, des repas savoureux à prix très correct. Les participants étaient ravis.
Le séjour s’est très bien passé. La météo était défavorable mais le parcours du marathon très beau.
4. Foulées du Loup 2015
Vincent fait le point de ce qui reste à faire :
- DOLT : Vincent s’en charge
- Camion frigo Restos du Cœur est réservé mais il faut le chercher
- Récupérer la sono, la nourriture à Super U, les fours à tartes flambées, le chrono et le Fiat
Ducato
Les membres du comité se répartissent les tâches. Vincent ira récupérer les maillots la veille, ils sont
actuellement en cours de flocage.
Il sera fait appel aux talents de pâtissiers pour le buffet de desserts. Davantage appréciées, les tartes
sont à privilégier par rapport aux cakes.
Les annonces sont déjà en cours de diffusion sur TOP MUSIC. La banderole à l’entrée de
Marckolsheim au giratoire sera mise en place 3 semaines avant l’événement.
Vincent à une réunion prochainement avec la police municipale et les services techniques pour faire
un point sur l’organisation de l’évènement.
Le chèque sera remis au départ de la course, comme l’an passé. La Gugga Musik sera placée devant
l’étang de pêche un peu après le départ.
Les bénévoles (CEED, pompiers, Croix-Rouge) auront des tickets, il leur sera demandé d’aller manger
avant que les premiers n’arrivent.
Les membres de Sport Evasion n’auront pas de tickets mais ont droit à une collation.
Edith fait le point sur les lots de tombola récoltés. Pour le challenge du nombre, les cinq premiers
groupes auront un panier garni. Il est suggéré de demandé à Manu de faire des photos sur le
parcours.
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RDV à 14 heures pour les membres du comité et les autres bénévoles dès 16 heures. Les signaleurs
doivent se munir de gilets jaunes et d’un téléphone portable et se présenter dès 16 heures chez
Christian WOLFF pour les consignes.
François fait le point sur les annonceurs. En 2016, il est proposé de solliciter aussi les Jardins de Gaïa.
Le réseau Cardio Prévention Obésité Alsace a demandé à mettre un stand aux Foulées du Loup. Ils
sont déjà présents au parcours du Cœur à Sélestat. Cette demande est acceptée.
5. Sortie Pontarlier 25 au 27/09/2015
Edith fait le point de l’organisation du séjour à Pontarlier. Les restaurants sont réservés, les visites
prévues. Pour l’hôtel, deux chambres en plus ont été réservées si des participants souhaitent se
rajouter.
6. Sortie 2016
Edith propose 4 sorties pour 2016 (trail de la Côte d’Albâtre en Seine Maritime, Paris Versailles, trail
de la sente des moines en Seine Maritime et trail des truffières dans la Drôme) et demande aux
membres du comité de faire un choix. Le choix du comité se porte sur le trail de la sente des moines,
en octobre 2016 en Seine Maritime. Au programme de la course : 30 ou 14 km, 9 km réservé aux
femmes, cadettes et cadets et randonnée de 14 et 9 km. Le programme sera axé sur la découverte de
la Basse Normandie : Honfleur, plages du débarquement….
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 8 juin 2015 à 20 heures chez Emilie SCHUTZ.
b. Maillot de l’association pour la rentrée
Pour la rentrée, des teeshirts à manche longue seront proposés. Le prix d’achat est de 50 €.
Pour les membres, le prix sera de 20 €, le solde à charge de l’association.
Il reste encore des vestes de l’association de toutes les tailles au prix de 20 €. Les essayages et la
vente seront proposés lors de sorties dominicales.
François explique qu’à ce jour l’association compte quasiment 140 membres.
c. Sortie marche d’automne
Guy et Nicole MILANI proposent une sortie fin septembre. Le matin est prévue une marche d’une
durée de deux heures. La salle des fêtes peut être réservée, avec à midi un menu proposé par un
fermier (divers plats en fonction de la météo, à un prix de 16 à 18 €). L’après-midi sera consacré à la
visite du musée du pays d’Albé.
Lors de la marche, un viticulteur pourrait être présent pour présenter les vins d’Albé.
La sortie a lieu le dimanche suivant la sortie Pontarlier et c’est le jour des courses de Sélestat, le
comité estime qu’il y a trop d’interférences et le mois de septembre est déjà bien chargé.
Il est suggéré de prévoir une date entre fin octobre et mi-novembre.
Une sortie dominicale pourrait aussi être organisée.
d. Sortie marche nocturne
Bertrand et Christian organiseront une marche nocturne à la Saint Nicolas, le 6 décembre.
e. Sortie Illwald
Yves Brunstein propose une sortie dans l’Illwald avec un guide.
f. Sortie beaujolais nouveau
Il est également prévu d’organiser une sortie beaujolais nouveau.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.
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