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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 23 SEPTEMBRE 2015 A 19 HEURES

1. Bilan journée inscriptions – 31.08.2015
La journée s’est très bien passée. Il faudrait peut être éventuellement trouver un autre
parcours pour la marche, cela fait 4 ans que c’est le même. Le nombre total de membres
oscille entre 120 et 130 avec des membres plus « jeunes » qui font rajeunir la moyenne
d’âge !
Le repas a coûté plus cher que les années précédentes. La formule tartes flambées est
retenue pour 2016.
L’étang est le lieu idéal. Pour 2016, les dates du dimanche 28 août ou le dimanche 4
septembre sont retenues. A confirmer en fonction du planning de réservation des lieux.
Françoise se renseignera et se charge de réserver.
2. Sortie Pontarlier – 25 au 27/09/2015
Il y a eu quelques désistements. Edith présente le programme définitif et le parcours de la
balades est déterminé avec Vincent.
3. Assemblée Générale 2016
L’Assemblée Générale 2016 aura lieu le samedi 27 février 2016 à 19 heures à la Salle
Ste Barbe. Organisation identique aux années précédentes. Martin confectionnera les
mignardises aidé de son apprentie, Emilie.
4. Sorties 2016
La sortie prévue en Normandie, le trail de la sente des Moines aura lieu le 16 octobre, hors
période de congés scolaires. Les organisateurs ont décalé la date alors que cette course se
déroulait depuis plusieurs années durant les congés scolaires..... Un hôtel a été repéré à
Cabourg.
Toutefois, il est suggéré de choisir une autre sortie en Normandie pour permettre au plus
grand nombre de venir. Une autre sortie est proposée dans la Manche (mais le trajet est
long) ou plus haut, vers Etretat, le trail de la côte d’Albâtre (6 novembre 2016, date fixée en
fonction des marées et hors congés scolaires également).
Un débat s’ensuit sur le maintien de cette sortie en raison de l’impossibilité pour certains
travaillant dans l’Education Nationale de venir. Ces derniers pourraient rejoindre en train
éventuellement mais cela risque d’être compliqué après pour rejoindre le groupe.
Il est fait remarquer qu’un grand nombre de membres se réjouissent pour aller en
Normandie car ils ne connaissent pas la région. Le comité décide donc de rester sur cette
destination. Plusieurs autres courses à la même période sont recherchées dans la région.
Après débat et étude des autres possibilités, le comité a choisi finalement de maintenir la
sortie pour le trail de la Sente des Moines, du 14 au 17 octobre 2016.
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5. Sorties dominicales
Il est proposé de prévoir tous les deux mois une sortie plus longue pour ceux qui veulent
courir plus longtemps et/ou plus vite et de constituer deux, voire trois groupes lors de la
sortie. Cela permettra de découvrir certains sites comme le Mont St Odile, les châteaux de
Ribeauvillé ou le Taennchel. Il est suggéré de prévoir ce genre de sorties le samedi matin.
Il est important aussi que chacun des participants soit raisonnable et aie conscience de la
difficulté de la sortie en fonction de son niveau d’entraînement.
Lors de la diffusion sur le blog, il sera précisé, la durée de la sortie, le niveau de difficulté et
qu’elle s’adresse à des coureurs entraînés le cas échéant.
Christian Wolff est prêt à prendre de temps à autre un groupe de « très » débutants le
dimanche matin. Le comité salue cette initiative très honorable de sa part (et lui suggère sa
reconversion en coach sportif !)
6. Sortie beaujolais nouveau / Marche St Nicolas
La sortie beaujolais nouveau aura lieu le dimanche 22 novembre 2015.
La sortie St Nicolas aura lieu le samedi 5 décembre 2015. Elle sera organisée comme
d’habitude par le duo de choc : Christian et Bertrand.
Vincent propose une sortie avec marche de 2 heures, repas au restaurant et visites
touristiques (ligne Maginot…) dans le secteur de Marckolsheim et outre Rhin, au printemps
2016.
7. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 novembre à 20 heures chez Rémy Sengler.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 21 heures 50.
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