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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 22 AOUT 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE D’ALAIN LOCHERT

Ordre du jour
1. Organigramme : matinée de reprise dimanche 26 août 2012 à l'étang de
pêche EDF (référent marche, tartes flambées, distribution cartes,
encaissement nouvelles adhésions, essayage tenues)
A ce jour, environ 70 personnes sont inscrites. Françoise et Vincent seront les guides pour la marche,
François et Emilie seront chargés de la distribution des cartes de membres et Françoise et Edith
s’occuperont de l’essayage des coupe vents.
Il sera fait appel aux volontaires pour la confection de desserts.

2. Programme 2013, carte de membre, blog à actualiser
Le prix de la cotisation pour l’année 2012/2013 est de 35 €. Un coupe vent ASICS sera proposé pour
un complément de 15 € (prix commerce environs 35 €).
Il y a lieu de mettre sur le blog le programme 2012/2013 et une série d’articles sur les événements à
venir : marche populaire de Wittisheim, Foulées de la Ligue à Colmar, Marathon de Strasbourg etc..

3. Notre manifestation à Marckolsheim le 15 juin 2013 : date, cahier des
charges, partenariat, confection logo, affiche, organigramme, parcours.....
Un dossier a été préparé et présenté lors de la réunion. Il annonce l’objectif du projet, sa finalité, le
parcours, les tarifs, les ravitaillements, les sponsors éventuels… Il servira de base de discussion lors
de la réunion avec la municipalité de Marckolsheim.

4. Marche Populaire de Nuit à Wittisheim – 15 septembre 2012
Un RDV sera donné pour participer à la marche populaire internationale de nuit (10km), organisée
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wittisheim. La distance pourra être parcourue en marchant
ou en courant. Un repas commun est prévu sur place à l’issue de la sortie.

5. FOULEES DE LA LIGUE à Colmar – 16 septembre 2012
Un RDV commun sera fixé avec une sortie plus longue pour les marathoniens.
Les inscriptions seront prises lors de la journée du 26.08.2012. Le prix de l’inscription sera à verser
indépendamment de la cotisation annuelle. (moins de 15 ans : 1€ /plus de 15 ans : 10€)

6. Inscriptions MARATHON de STRASBOURG
Pour ceux qui souhaitent participer à cette première édition du marathon de Strasbourg, un groupe
sera constitué. Les volontaires devront compléter un bulletin d’inscription et le remettre à François
ou Jean-Marc avec le paiement et le certificat médical. Puis nous procéderons à une inscription
groupée (tarif moins cher : 39.00 € au lieu de 55€, voire 70 €). De plus, la clôture des inscriptions
groupe étant fixé au vendredi 19 octobre 2012, nous enverrons notre inscription groupée au dernier
moment, cela permettra aux éventuels désistements pour blessure de récupérer les frais
d’inscription.
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7. Sortie au Lubéron
Edith et Alain ont présenté le programme de la sortie au Lubéron du mois d’octobre qui sera
distribué le 26 août 2012. Un article sur le blog informera des 4 places restantes si des personnes
souhaitent encore s’inscrire. Le certificat de non-contre indication pour la course ou la marche (sauf
pour les participants à la randonnée dégustation) sera collecté dans le bus le 5 octobre 2012

8. Notre sortie 2013 : Clairveaux les lacs dans le Jura (présentation du projet de
programme)
La sortie 2013 se fera à Clairvaux-Les-Lacs, dans le Jura les 26, 27 et 28 avril 2013, pendant
les vacances scolaires. La course proposée est un éco-trail pour lequel il y a plusieurs
distances. Le trajet se fera par covoiturage. Edith a préparé une ébauche de programme
dont elle a fait la présentation.
9. Assemblée Générale 2013
L’Assemblée Générale 2013 se fera la veille des Parcours du Cœur, comme l’an passé et
probablement selon la même formule car elle fut appréciée. Une demande de réservation de
la salle Ste Barbe sera faite.
10. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 septembre 2012 chez Hélène.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.
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