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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 23 MARS 2016 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan Assemblée Générale
La soirée a fait l’unanimité parmi les membres présents. Mention spéciale pour le film
réalisé par Frédéric. Voir pour faire un lien et le mettre sur YouTube. Il manquait juste des
photos des cyclistes, à prévoir pour le film 2017. Vincent insiste sur le travail réalisé par
Martin et Jean-Marc pour l’intendance. A voir pour changer la formule en 2017 pour la
sixième année ?
2. Reconnaissance Foulées du Loup
La reconnaissance des parcours aura lieu le dimanche 1er mai 2016 à 9h30. Christian se
charge de flécher le parcours.
3. Foulées du Loup 2016
Comme chaque année, les sponsors nous ont assuré de leur soutien. Impression flyers :
1 000 bulletins A5 sans annonceurs et 1 000 avec annonceurs. Hélène présente le devis
sollicité. Il sera demandé le prix pour une édition complète avec annonceurs et le prix pour
du papier simple (pas du papier glacé).
Camionnette réfrigérée : Réservée par Jean-Marc ORGEL
Croix Rouge : convention signée
Les tee-shirts ont été commandés. Le Pr PINGET du CEED ne sera pas là mais un autre
médecin le représentera pour assurer la permanence « secours » entre 18h et 20h.
Réflexion sur un geste de remerciement pour les bénévoles de Sport Evasion qui
s’investissent chaque année pour la réussite de cet événement (coupe-vent, tour de cou…)
Edith va mettre l’organigramme à jour. En fonction des postes à pourvoir, un appel à
bénévoles sera lancé via le blog. Les parcours restent identiques.
4. Sortie Normandie
Edith fait le point sur la sortie. Il reste deux chambres, mettre un mot sur le blog pour voir si
il y a des amateurs. Les chèques d’acompte seront encaissés la dernière semaine de mars.
5. Soirée asperges
Martin a repéré un parcours en France, près de Molsheim, de 11 km, soit 2h40 à une allure
de 4 km/heure. Il y a un petit dénivelé de 137m. Le temps de trajet pour y aller est de 35
minutes, le restaurant est sur le chemin du retour. Les disponibilités restantes pour le
restaurant en mai sont les 14 et 21 mai 2016. Les dates sont jugées tardives pour la période.
A voir avec le restaurant s’il y a une disponibilité pour le 30 avril.
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6. Sortie 2017
Le comité étudie les diverses sorties possibles en fonction du calendrier des vacances
scolaires et de la période éventuelle (printemps ou automne). Proposition de sortie en
Toscane en octobre 2017 et dans le Doubs au printemps 2017.
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mai 2016 à 20 heures chez Edith.
b. Parcours du Cœur
Vincent et Emilie se sont rendus à une réunion préparatoire pour cet évènement. La formule
a changé et il n’y a plus ni course à pied proposée par Sport Evasion, mais par des
éducateurs, ni ravitaillement, malgré que ce dernier ait été apprécié par tous (cyclistes,
coureurs et marcheurs). La question a donc été posée de la nécessité de la présence du club.
Il a été convenu que la Ville de Sélestat nous tiendra au courant. A ce jour, aucun retour de
leur part alors que l’événement est le 2 avril 2016.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 45.
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