Siret : 533 731 980 00017
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Sélestat en date 7 juin 2011 du sous le volume 39 folio 46

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 19 AOUT 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan financier des Foulées du Loup
François présente le bilan financier des Foulées du Loup. La restauration a rapporté un
bénéfice de 1 600 € (3 800 € de recettes et 2 200 € de dépenses). Le bénéfice global récolté
est de 4 117 € contre 3 400 € en 2013 soit un différentiel de 800 € pour l’achat de 100 tee
shirts supplémentaires, frais non occasionnés en 2014, ce qui revient à dire que le bénéfice
2014 est quasi identique à 2013.
Vincent a sollicité un de ses fournisseurs pour obtenir un grand chronomètre à un bon prix.
Concernant les annonceurs, il est suggéré pour 2015 de ne plus solliciter ceux qu’il a fallu
démarcher à plusieurs reprises.
2. Inscriptions du 7 septembre 2014
A ce jour 50 inscrits. Il y a lieu de remettre un article sur le blog en précisant que les
inscriptions sont ouvertes aux nouveaux membres. Ceux qui veulent faire de la pétanque
peuvent emmener leur matériel. Christian Wolff proposera des tee-shirts sans manche avec
logo de l’association au prix de 30 €. Le repas sera composé de jambon à l’os, salade de
pommes de terre et salade verte.
3. Sortie 28 septembre 2014
Il s’agit d’une sortie proposée par Yves Brunstein. C’est une marche dans les hauteurs de
Ribeauvillé suivie d’un repas au Pèlerinage Dusenbach. L’après midi pourra être consacrée à
une visite insolite et historique de Bergheim. Le prix est de 15 € par adulte et 10 € par
enfant. Les inscriptions seront prises via le blog.
4. Sortie Roquefort la Bedoule
Edith fait le point sur le programme de la sortie. Deux personnes se sont désistées, déjà
remplacées par deux autres sur liste d’attente.
5. Sorties 2015
La première sortie aura lieu du 1 au 4 mai 2015, destination le marathon de Salzburg
(plusieurs distances : marathon, semi marathon, 10km et marche nordique). Elisabeth
prendra l’attache de l’Office de Tourisme de Salzburg pour l’organisation de ce séjour.
La seconde sortie proposée est le Trail du Sanglier (3 distances : 34, 16,8 et 12km course ou
marche) à Pontarlier du 25 au 27 septembre2015. Edith travaille sur le programme. Le
comité s’accorde à dire que c’est la 3ème année qu’une sortie est faite dans le Jura, mais ce
n’est pas à proximité des sorties précédentes et d’autres activités sont au programme.
Vincent se renseigne aussi pour une sortie dans le Vercors, il a pris des contacts et attend
d’être contacté.
1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net
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6. Marathon automne 2014
Vincent propose aux membres intéressés par la préparation d’un marathon à l’automne de
le contacter. (Braulingen ou Strasbourg).
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 octobre 2014 à 19h chez Christian WOLFF.
b. Assemblée Générale 2015
La date initiale retenue était le samedi 28 mars 2015 à la Salle Sainte Barbe, mais le 2ème
étage n’est plus disponible. Il est proposé de voir les disponibilités pour le samedi 4 avril
2015.
c. Achat de tables
Jean-Marc propose de faire l’achat de 5 tables en plastique, pliantes au milieu, qui serviront
pour toutes les manifestations au prix de 60 € l’unité. Le comité approuve à l’unanimité
cette acquisition.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 21 heures 15.
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