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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 22 avril 2014
A 19 h30 AU DOMICILE DE REMY SENGLER

Présents : Edith DILLENSEGER, François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain
LOCHERT, Françoise SCHUTZ, Rémy SENGLER, Christian WOLF, Martin SITTLER, Bertrand KIENE.
Absentes excusées : Hélène Urban, Emilie Schutz

Ordre du jour

1. Bilan assemblée générale
2. Sorties annuelles
a. Trail de Besançon
b. Roquefort la Bedoule
3. 2ème édition des Foulées du Loup
4. Sorties Asperges 2014
5. Divers
a. les courses de Scherwiller
b. Marathon d’automne

La séance est ouverte à 19H45.
1. Bilan assemblée générale
110 participants à l’assemblée générale du 5 avril 2014, qui s’est déroulée Salle Sainte
Barbe.
Un rapide tour de table permet de conclure à une soirée réussie à tous points de vue,
malgré les sueurs froides pour les membres du comité qui faisaient le pied de grue
durant près d’1H30 devant la salle, en raison de l’oubli de l’ouverture des portes .
L’assemblée générale s’est tenue en présence de l’adjointe aux sports, fraîchement élue
le matin même et du Directeur du Service des Sports.
Le comité décide de reconduire ce type d’organisation pour l’année prochaine.
La logistique sera optimisée, en réalisant les moricettes et autres gourmandises sur
place, afin de respecter la chaîne du froid et éviter les transbordements.
1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT

Siret : 533 731 980 00017
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Sélestat

Le film réalisé par Frédéric a été très apprécié, et le vidéoprojecteur transmettant sur le
mur de la salle de réception, la rétrospective en photos prises par Christian lors des
différentes sorties, a beaucoup plu et a permis de se remémorer les bons moments qui
ont jalonné l’année écoulée.
Le Président a exprimé des remerciements appuyés pour Martin qui a confectionné les
plateaux de mignardises qui ont connu un franc succès.
Le Président conclut en disant sa satisfaction quant à la réussite de cette soirée et
remercie l’ensemble du comité pour sa mobilisation.
2. Sorties annuelles :
a) BESANCON
47 personnes prendront part à ce déplacement du 9 mai 2014 au dimanche 11
mai 2014. Le départ aura lieu à 6h45 depuis le quai de l’Ill à Sélestat. Certains ont
déjà organisé le covoiturage. Un mail sera adressé à tous les participants pour les
dernières modalités.
b) ROQUEFORT LA BEDOULE
61 personnes inscrites, 56 places dans le bus, par conséquent, une voiture
complétera le déplacement.
François s’est rapproché des organisateurs qui ont confirmé qu’une marche
pédestre entre 10 à 14 kilomètres serait mise en œuvre. Pour l’instant, le
programme n’est pas encore clôturé, contact sera pris ultérieurement pour
connaître les modalités.
Les hôtels sont réservés, le programme est en phase de mise en œuvre par Edith
et Alain.
3. Les foulées du loup 2014
Reconnaissance du parcours le dimanche 27 avril 2014 et une deuxième reconnaissance
le dimanche 25 mai 2014 à 9h30. Un rendez-vous pour covoiturage depuis Sélestat est
mis en place à 9h00 à la médiathèque.
Différents aspects liés à l’organisation de cette deuxième édition sont abordés.
Contact va être pris avec le débitant de boissons DOLT, pour la commande de boissons,
garnitures, barnum.
La banderole est prête et sera mise en place à l’entrée de la ville de Marckolsheim vers le
15 mai 2014.
L’organigramme est contrôlé et sera mis en ligne sur le blog.
Il est demandé à chaque membre d’assurer la promotion de notre manifestation dans
son cercle d’amis et auprès de leurs familles, et de partager l’information via facebook
pour ceux qui disposent d’un compte.
Les dépliants sont prêts et sont disposés chez Sport 2000, à la mairie de Wittisheim et
Marckolsheim, et auprès des commerçants partenaires. Une affiche et des bulletins
d’inscription sont mis en place au parcours de santé de Sélestat.
La signalétique devra être renforcée aux entrées de Marckolsheim, afin d’orienter les
participants vers les parkings (piscine, caserne des pompiers et abords immédiats du
gymnase).
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La tombola gratuite débutera dès l’arrivée du dernier participant, le nombre de lots sera
limité à 15 maximum, plus quelques lots pour les jeunes.
Le challenge du nombre sera attribué à trois groupes réunissant le plus de participants,
et au premier groupe associatif de Marckolsheim, par la remise d’une corbeille garnie.
Les participants féminin et masculin les plus âgés seront également récompensés.
4. Sortie ASPERGES
44 participants inscrits pour cette sortie du samedi 26 avril 2014.
Il est rappelé que le départ se fera depuis les Tanzmatten à 14H30, avec un deuxième
point de ralliement à 15h00 à Sasbach.
Une randonnée de trois heures dans le Kayserstuhl, sera suivie par un dîner aux
asperges.
5. Divers
Les courses de Scherwiller se déroulent le samedi 31 mai 2014 et propose une marche,
en plus des trois distances de courses. Cette marche d’une distance de 10 kilomètres
débutera à 17h15. Les inscriptions sont possibles via le site internet : www.lesportif.com et vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de l’ACCA
http://www.acca.asso.fr .
Le lendemain dimanche 1er juin 2014, se déroulera le deuxième SLOW UP D’ALSACE, avec
une nouveauté également : un départ depuis la gare de Sélestat, vers Scherwiller, où
vous pourrez emprunter à vélo ou à pied, un circuit spécialement fermé à la circulation
automobile au coeur des vignes.
Nous donnerons rendez-vous à nos membres au moyen d’un article sur notre blog dans
les prochains temps.
Il est discuté de la possibilité de participer à un marathon à l’automne 2014. Un groupe
formé autour de François évoquait celui de Strasbourg le 26 octobre 2014 et Vincent
propose de participer à celui de Braunlingen en Allemagne le 12 octobre 2014. Il sera
débattu lors d’une prochaine réunion du choix final, en fonction des envies des uns et
des autres. Les deux marathons ont l’avantage d’être à proximité, permettant un départ
le jour J.
Un appel est lancé aux membres amateurs de réseaux sociaux pour faire vivre notre page
facebook, et la partager. Tous articles ou résultats de courses auxquelles les membres
auraient participé, peuvent être partagés via le blog ou facebook, si vous le souhaitez.
Vos coups de cœur sont les bienvenus, si au détour d’une escapade sportive, (marche ou
course) vous voulez partager votre expérience, nous nous ferons un plaisir de la
transmettre.
La prochaine réunion est fixée au mardi 3 juin 2014 au domicile de Jean-Marc et Edith.
Tous les points étant abordés, la réunion est close à 22 heures.
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