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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 20 JANVIER 2015 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Préparation de l’Assemblée Générale 2015
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 7 février 2015. Le comité sera sur place à 18h pour les
préparatifs. Emilie se charge d’en informer la Ville de Sélestat et de leur demander que la sono, le
vidéoprojecteur soient préparés. Jean-Marc s’occupe des préparatifs pour le verre de l’amitié. Martin
confectionnera les desserts. Vincent, François et Emilie prendront la parole tour à tour. Si des élus
sont présents, Vincent leur proposera d’intervenir. Les allocutions s’achèveront avec un petit film de
photos de l’année 2014.
2. Marche nocturne de la Saint Valentin
Une marche nocturne sera organisée pour la Saint-Valentin. Départ à 17h30 à Orschwiller, direction
St-Hippolyte jusqu’à la table d’orientation puis descente. La collation sera prise sous le préau de
l’école et se composera de knacks, bière ou vin chaud selon le temps et du thé. Les desserts seront
confectionnés par les participants qui souhaitent en apporter.
3. Parcours du Cœur – 29.03.2015
Une réunion aura lieu prochainement avec la Ville de Sélestat. Si les mêmes modalités que les années
précédentes sont reconduites, le comité tiendra les stands de ravitaillement. Les membres de
l’association seront invités à venir sur le parcours ce matin là.
4. Sortie marathon de Salzburg
François se charge de l’organisation de cette sortie. Il proposera aux participants de se rassembler
pour faire un point rapide lors du verre de l’Amitié à l’Assemblée Générale. Edith préparera des
enveloppes avec de la documentation et des plans. Le programme du séjour a été brièvement
évoqué lors de la réunion, une visite du camp de concentration de Dachau est prévue.
5. Foulées du Loup 2015
Pour l’édition 2015 des Foulées du Loup, Vincent propose de trouver un orchestre pour l’arrivée et
de mettre une sono lors du passage en forêt. Une animation de cigognes sur échasses pourrait être
intéressante.
La restauration sera identique aux années précédentes.
Hélène a d’ores et déjà fait une page Facebook pour l’événement, Edith l’a alimentée en photos.
François se charge des modalités d’inscriptions sur Le Sportif. Emilie prendra contact avec la Croix
Rouge pour la convention. Edith se charge des partenaires et de mettre à jour le bulletin
d’inscription. Les participants seront invités à venir déguisés, afin de mettre encore plus d’ambiance
sur le parcours. Après débat, le comité décide de maintenir à 8 € les droits d’inscription et de les
reverser en intégralité au CEED, comme les années passées.

1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net
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6. Sortie Pontarlier 25 au 27/09/2015
Alain et Edith travaillent sur le programme du séjour. L’hôtel est réservé. Le départ se fera le
vendredi matin avec la visite en cours de route d’une ferme atelier. Les inscriptions seront ouvertes
très prochainement.
7. Divers
a. Evolution des membres
Jean-Marc informe que le nombre de membres a beaucoup évolué depuis les débuts de l’association,
il y a eu une progression d’une cinquantaine de membres en 4 ans.
b. Rentrée 2015/2016
Les inscriptions pour la saison 2015/2016 se feront le dimanche 30 août 2015 à l’étang de pêche EDF
route de Marckolsheim.
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mars 2015 à 19h chez Vincent.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.

1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net

