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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 21 JANVIER 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Assemblée Générale
a. Date et organisation matérielle
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 5 avril 2014 à partir de 19 heures à la Salle Ste
Barbe de Sélestat. Les deux étages ont été réservés, le second sera destiné à la partie
conviviale. Deux commissaires aux comptes ont été désignés l’an passé : Hervé Heitz et
Thierry Beyer. Il est proposé de prévoir un petit film à l’issue des discours. Pour la réalisation
de cette rétrospective, un appel lancé aux volontaires via le blog.
MM Bauer et ENGEL seront conviés, ainsi que M. PFLIEGERSDOERFFER pour la Ville de
Marckolsheim.
Christian projettera des photos de l’année 2013 à l’étage pendant la collation.
Jean-Marc et Alain se chargent de l’intendance.
b. Renouvellement du comité
Il s’agit de la troisième Assemblée Générale, le renouvellement du comité étant prévu tous
les quatre ans par nos statuts, celui ne se fera que l’an prochain.
2. Parcours du Cœur
Ils auront lieu le lendemain de l’AG, le dimanche 6 avril 2014. Une réunion d’organisation a
lieu à la Cour des Prélats à Sélestat le jeudi 30 janvier à 18h30. Emilie et Vincent s’y rendront.
Il sera proposé que l’association s’occupe des ravitaillements comme chaque année et
Vincent suggèrera lors de la réunion du 30.01 d’emmener deux groupes faire deux circuits
de découverte course à pied: un de 5 km et un de 13 km.
3. Trail de Besançon
Il y a 47 personnes inscrites à ce jour. Etant donné que les premières factures sont arrivées,
notamment de l’hôtel, les chèques seront encaissés. Les organisateurs de la course ont
procédé à un changement de dernière minute : le déjeuner prévu le dimanche après la
course a pris la forme d’un machon franc comtois (assortiment de saucisses/fromages…).
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4. 2ème édition des Foulées du Loup
a. Organigramme
Cette deuxième édition aura lieu le samedi 14 juin 2014. Edith prépare des organigrammes
avec les noms des présents à chaque poste. Ainsi, chacun fera la même mission qu’en 2013
sauf mention contraire. Dans ce cas, il faudra le signaler via l’organigramme qui sera mis à
disposition lors de la collation de l’Assemblée Générale.
Il est important de prévoir plus de monde à la buvette et aux tartes flambées.
Emilie se charge des dossiers pour la sous préfecture, il y a lieu de contacter les signaleurs de
l’an passé pour savoir s’ils acceptent d’être à nouveau à ce poste.
La Croix Rouge sera contactée pour le renouvellement de la convention aux mêmes
conditions que l’an passé.
b. Dépliant
L’objectif est sortir le dépliant pour le mois de mars. Le chèque factice sera remis au CEED
avant la course, au moment du départ, dès que François connaîtra la somme totale à l’issue
des inscriptions.
c. Dates découverte du parcours
Une découverte du parcours sera proposée le dimanche 4 mai 2014 à 9 heures. Un article
sera envoyé à la presse à cet effet.
5. Divers
a. Marche de la Saint Valentin
Jean-Marc propose d’organiser une marche nocturne de la Saint-Valentin le samedi 15
février 2014 entre 17 h et 19 h.
Les modalités pratiques seront communiquées via le blog, tous les participants devront être
équipés d’une lampe frontale. Jean-Marc a obtenu l’accord du Maire de Dieffenthal pour
qu’à l’issue de la sortie, une collation soupe de potiron/knacks soit servie au Rocher des
Celtes. Deux groupes sont prévus : un sillonnera le vignoble et le second fera une marche
avec un dénivelé de 300 mètres environ.
b. Sortie en mémoire de Daniel Schwartz
Daniel Schwartz nous a quittés le 26 mars 2013. Ainsi le dimanche 30 mars 2014, nous ferons
une sortie en mémoire de Daniel dont le départ sera à Ebersheim.
c. Portraits sur le blog
Vincent remercie Edith pour la qualité des portraits des membres qu’elle réalise pour le blog.
d. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 mars 2014 à 19h chez Bertrand Kiene.
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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