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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 NOVEMBRE 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE DE FRANCOIS DILLENSEGER

Ordre du jour
1. Bilan de la sortie Lubéron
François présente le bilan financier du Lubéron. Le budget prévisionnel était bien estimé
puisque les recettes et les dépenses pour cette sortie se sont équilibrées.
Le déplacement s’est très bien déroulé ; toutes les prestations étaient à la hauteur de nos
espérances, avec un petit bémol pour la restauration de l’hôtel.
L’ensemble des participants a unanimement apprécié le programme, les courses,
l’ambiance.
2. Course de Marckolsheim
Vincent explique que pour la course de Marckolsheim, il y a lieu de constituer des « pôles »
avec chacun une fonction bien définie :
Circuit/intendance avec Christian en tant que gestionnaire du circuit
(fléchage, balisage…), tandis que Jean-Marc, Alain et Rémi seront en charge de
l’intendance générale, des ravitaillements, de la collation après course (tartes
flambées, boissons, stands, de trouver des volontaires éventuels pour la musique sur
le parcours etc…
Communication : trouver des sponsors parmi les médias : radio (Top Music), TV locale
secteur Marckolsheim (Reflets 8), Alsace, DNA…
Le CEED qui dispose d’un listing et de ses propres moyens de communication pourra
aussi relayer l’information.
Administratif : qui aura pour mission de réaliser les différents supports, affiches,
plaquettes, tracts. Un courrier sera rédigé et signé par le Maire de Marckolsheim
pour être présenté à tous les sponsors afin de solliciter une aide financière ou
matérielle (dons, coupes, médailles, denrées ravitaillement etc…). Ce pôle se
chargera également des contacts avec le CEED, de la gestion des inscriptions, des
renseignements aux participants, des autorisations diverses : débit de boissons,
autorisation de traversée de la RD 21 etc…
L’objectif est que la recherche des sponsors soit achevée pour la fin du mois de
janvier.
D’ici la prochaine réunion, chacun des membres du comité est invité à lister toutes les idées
ou éléments importants concernant l’organisation de la course.
Vincent rappelle que la course se fera en partenariat avec le CEED. Les inscriptions à la
course seront reversées au CEED tandis que les recettes des ventes de gâteaux, boissons ou
tartes flambées seront pour l’association.
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Les membres du comité ont longuement débattu de l’organisation éventuelle d’une course
pour les enfants avant de proposer une course à 17 heures ( 5 km et 10 km à 18h30) d’une
distance de 1000 m pour les 6/10 ans avec une inscription de 2 € et une médaille aux
participants ou un sachet de friandises (mais à l’encontre du projet initial – prévention du
diabète).
Entre 10 et 14 ans, les participants pourront faire le 5 km en courant ou en marchant ou le
10 km en marchant.
Dès 14 ans, les deux distances pourront êtres courues ou marchées au choix. Dans tous les
cas, les tracts mentionneront que les mineurs sont placés sous la responsabilité des parents
et que l’association décline toute responsabilité en cas de non respect des règles définies par
l’organisateur.
Le sujet des courses pour enfants sera abordé lors de la réunion de la sous commission
circuit/intendance.
3. Sortie Claivaux Les Lacs
En raison des nombreuses inscriptions à la sortie (60 % des membres de l’association à ce
jour), celles ci ont été prolongées jusqu’à la fin du mois de novembre.
4. Divers
1. Marathon international 2013
Jean-Marc propose de participer au marathon d’Istanbul qui aura lieu le 3 novembre 2013.
Le séjour se fera du vendredi 1er novembre au lundi 4 novembre 2013. Trois distances sont
proposées : outre le marathon, il y aura un 8 km et un 15 km avec un total d’environ 10 000
participants pour les trois courses. Le coût estimé approximativement sera de 300 € sans les
repas et les visites. Les volontaires peuvent déjà se manifester auprès de Jean-Marc afin
d’avoir une idée du nombre de participants pour pouvoir demander des devis aux
voyagistes.
2. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 8 février 2013 chez Jean-Marc et Edith.
3. Assemblée Générale 2013
Une demande de réservation pour la salle Ste Barbe a été faite auprès de la Ville de Sélestat
pour le samedi 16 mars 2013 afin d’y tenir notre Assemblée Générale.
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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