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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 20 JANVIER 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE D’EMILIE SCHUTZ

Présents : François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain LOCHERT, Emilie
SCHUTZ, Rémy SENGLER, Hélène URBAN et Christian WOLF
Absentes excusées : Edith DILLENSEGER et Françoise SCHUTZ

Ordre du jour
1. Organisation de l’assemblée générale 2012
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 31 mars 2012 à 19h30 à la Salle Ste Barbe
de Sélestat. Il y a lieu de préparer des invitations écrites sous forme de petits cartons avec coupons
réponse pour confirmer la présence avant le 10 mars 2012.
Des étiquettes seront éditées nominativement et collées sur des enveloppes contenant l’invitation.
Celles-ci pourront être distribuées le dimanche aux membres présents puis envoyées par la Poste
pour celles restantes.
Il faudra voir pour mettre sur le blog une annonce qui défile et informe les membres de le date de
l’AG.
En fonction du nombre de participants, la partie buffet et boissons sera organisée par Jean-Marc,
Rémi et Alain. A noter aussi que la confection des pains surprise peut être faite par le comité.
La salle est normalement préparée par les services de la Ville mais il faudra veiller à ce qu’une table
soit disposée à l’avant avec 5 chaises : le Président, le Trésorier, la Secrétaire, un élu de la Ville
éventuellement, les commissaires aux comptes… avec les chaises en face pour les membres.
La partie buffet se déroulera dans un second temps sur la partie arrière de la salle.
Suggestion : prévoir un vidéoprojecteur pour permettre la diffusion d’un diaporama photos.
2. Point sur les déplacements 2012
- Autriche
François a confirmé l’hôtel pour cette sortie. Il se chargera avec Vincent des inscriptions. Au
programme : visite d’un château et soirée musicale.
- Lubéron
A ce jour, il y a 43 inscrits et 41 pour prendre le bus. Le problème du bus incomplet est évoqué : la
période n’est pas favorable pour ceux qui travaillent pour l’Education Nationale d’où les places
vacantes. Les membres du comité ont analysé les 6 devis sollicités auprès d’autocaristes. Ils
s’accordent pour retenir le mieux disant. Le coût supplémentaire par personne serait de 20 € au vu
des places manquantes dans le bus mais cette charge financière de 700 € sera prise en charge par
l’association.
Solution pour combler les places manquantes : ouvrir les inscriptions à des extérieurs à l’association
par affichage au parcours de santé ou publication d’une annonce dans la presse. Le prix sera majoré
de 35 € (coût de la carte de membre).
Pour la course, des déguisements sont prévus. Il est proposé de trouver une caméra afin de filmer le
séjour et de proposer un petit film à l’AG 2013.
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- (Annecy)
Seuls quatre couples sont inscrits. Un mot de rappel sera mis sur le blog. A voir également si le prix
négocié pour les chambres reste le même pour seulement 8 personnes.
3. Désignation de référents pour les sorties dominicales de janvier à mars

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.
En plus des sorties classiques, le comité proposera tous les deux mois, une sortie plus
éloignée type Champ du feu ou Mont St Odile.
Remarque : il manque des référents pour la marche. Il sera proposé aux marcheurs de
fonctionner à l’identique des coureurs c'est-à-dire de désigner spontanément au cours de la
sortie le meneur selon les groupes de niveau.
Sous réserve d’éventuelles modifications, le programme se présente comme suit :

Date

Lieu

Référent
course 1

Dimanche
22/01/2012

9 heures à la Huenelmuehle

Vincent

Jean-Marc

Dimanche
29/01/2012

Sortie en Allemagne
RDV 8h30 à la médiathèque
puis 9 heures à Sasbach sur le
parking en face du resto
Limburg

Vincent

Jean-Marc

Christian ou
Sylvie

Dimanche
05/02/2012

Départ 9 heures salle
polyvalente de Kintzheim

Hélène

Jean-Marc

François
Elisabeth

Dimanche
12/02/2012

9 heures parcours de santé

Alain

Jean-Marc

Vincent
Eliane

Dimanche
19/02/2012

9 heures parking de la Wick

Rémy

Edith

Françoise
Emilie

Dimanche
26/02/2012

Référent Référent
course 2 marche

Sortie raquettes au Champ du Feu sous réserve des conditions météo

Dimanche
04/03/2012

9 heures au terrain de foot
d'Artolsheim

Christian

Dimanche
11/03/2012

Mont St Odile

Vincent

Sylvie

Concernant la sortie raquettes, Emilie se renseignera pour la location de raquettes (nombre
et prix).
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4. Mise en place de la commission pour l’organisation d’une course
Les membres de la commission pour l’organisation d’une course ont été désignés lors de la dernière
réunion.
Vincent a obtenu l’accord de la ville de Marckolsheim pour l’organisation d’un événement avec pour
objectif d’allier la course et la marche à pied sur un départ commun (distance de 15 km pour la
course et 10 km pour la marche) et avec un chrono géant à l’arrivée.
Après l’Assemblée Générale, les membres de la commission se retrouveront pour définir ensemble
les éléments pratiques : circuit, date, gymnase/vestiaires…
François rappelle l’importance de conserver un lien avec une association caritative à laquelle les frais
d’inscriptions pourront être reversés.
Suggestion : voir les 2/3 juin 2012 à Labroque avec les organisateurs des Foulées de la Ligue 67 pour
organiser l’édition 2013 avec nous ?
D’ores et déjà, le comité prévoir à nouveau la participation de l’association aux Foulées de la Ligue de
Colmar le 16 septembre 2012.
5. Soirée asperges
François se renseignera pour trouver un restaurant avec une salle adéquate pour accueillir un
nombre suffisant de personnes.
6. Sponsors
Il sera vu avec nos sponsors actuels pour un éventuel renouvellement de leur soutien.
7. Présentation de l’association par la presse locale
Vincent va rencontrer un journaliste de la presse locale en vue de la rédaction d’un article de
présentation de notre association.
8. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 mars 2012 à 19 heures chez Françoise SCHUTZ ou chez
Vincent KUBLER (à confirmer).
b. Parcours du Cœur organisés par la Ville de Sélestat
Comme évoqué lors de l’entrevue avec M. BAUER, Vincent a été contacté pour une aide éventuelle
de Sport Evasion pour les Parcours du Cœur qui auront lieu le 1er avril 2012. Une réunion préalable
aura lieu le mardi 24 janvier 2012 à 18 heures à la Cour des Prélats, à laquelle se rendront Vincent et
Emilie.
D’ores et déjà, les membres seront invités à se réserver la date dans leur agenda que ce soit pour
aider ou pour participer.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures 15.
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