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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 AOUT 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE FRANCOIS DILLENSEGER

Ordre du jour
1. Foulées du Loup
Vincent a rencontré la chargée de communication du CEED pour lui remettre les chèques. Elle a été
ravie du succès rencontré par l’événement et de ce partenariat. Il sera débattu ultérieurement du
choix de la cause pour 2014.
Dans tous les cas, l’an prochain, la remise du chèque géant se fera au début, juste avant le départ.
En remerciement, le CEED propose aux membres du comité de visiter ses locaux, accompagnés du
Maire de Marckolsheim. Il sera pris contact pour trouver une date un soir en semaine au mois de
novembre.
2. Préparation saison 2013/2014 : programme-rentrée-cartes de membre
Le comité a planifié la journée du 1er septembre : préparation logistique de la journée, répartition des
tâches. L’inscription pour la journée du 22 septembre sera aussi faite ce jour là. Il sera remis une
enveloppe avec un plan et des infos touristiques aux participants du séjour à Istanbul.
3. Sorties automne/printemps 2014
Sortie printemps :
Trail du 9 au 11 mai 2014 : les Forts de Besançon avec un programme varié : visite du musée Gustave
Courbet, peintre impressionniste, d’une fruitière, de la Citadelle de Besançon. Les repas seront pris
pour la plupart dans des fermes auberges. L’hébergement se fera pour les deux nuits au CIS (Centre
International de séjour). L’intérêt est d’être prêt du départ de la course. Trois distances peuvent être
réalisées, 16km en marchant ou en courant, 26 km ou 46 km (départ de cette course à 7h45)
Le prix du dossard est de 30 € (avec tee shirt pour le 46 km et le 26km) et comprend le repas à
l’arrivée.
Les inscriptions seront ouvertes en novembre.
Automne 2014 :
La destination de l’automne 2014 nous mènera à Roquefort la Bedoule pour la Ronde des Vignes (14
km) et le RoqueforTrail (25,5km ) http://rondedesvignes.free.fr. Le déplacement se fera du vendredi
au lundi. Edith et Alain concoctent d’ores et déjà un programme alléchant : journée à Marseille, visite
des calanques. Le logement pourra se faire à Aubagne.
4. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le mardi 1er octobre à 19 heures chez Françoise.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
21 heures 15.
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