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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 24 JUIN 2014 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan des Foulées du Loup
Les échos reçus sur l’événement sont positifs. Tout s’est déroulé dans la convivialité, dans un
esprit familial, il n’y avait pas d’appréhensions, pas de compétition. Tous les sponsors sont
prêts à nous soutenir en 2015. Les photos sont en ligne sur Facebook, pas encore sur le blog,
un dysfonctionnement persiste mais le problème est e encours de résolution. Merci à Lara,
Edith et Claudine pour les photos.
Un tour de table est fait pour recueillir les différents avis.
Tombola : elle est très appréciée, des petits comme des grands. Mention spéciale pour les
billets d’entrée pour la Volerie des Aigles qui ont permis de faire 5 beaux lots. Il faut prévoir
davantage de billets de tombola l’an prochain, il n’y en avait pas assez et Edith a découpé
les dossards de ceux qui n’en avaient pas pour les insérer dans l’urne.
Ravitaillement : mettre une table de plus au 3ème km. Augmenter les rations pour ce même
ravitaillement, au moins ¼ des quantités en plus. Prévoir davantage de poubelles aux
ravitaillements. Attention à la répartition entre les différents ravitaillements au moment de
la préparation. Ne pas couper les bananes en trop petits morceaux.
La mairie devra informer les chasseurs que l’accès aux lots de chasse ne peut pas se faire
durant la course, certains ont voulu passer. Prévoir des fonds de couleur pour les panneaux
5 et 10 km, aujourd’hui le fond blanc n’est pas assez voyant. Prévoir par exemple un fond
bleu pour le 10km et un fond rouge pour le 5 km. Laisser un passage suffisant pour la Croix
rouge là où les routes sont barrées.
Inscriptions : prévoir 2 caisses, une par binôme. Au niveau du binôme, une personne qui
encaisse et l’autre fait compléter bulletin d’inscription + billet de tombola. Prévoir deux
personnes pour la distribution des tee-shirts. A voir éventuellement pour mettre les
inscriptions du jour devant le retrait des dossards.
Gestion difficile des dossards enfants/adultes à l’arrivée pour les médailles et sachets de
bonbons. Pour 2015, médailles et sachets à tous les enfants sans distinction. Mettre les sacs
de friandises dans des cartons et non plus dans des sacs poubelles, il y a eu confusion.
Dossards : il y avait 7 pôles, environ 12 personnes, les dossards ont donc été plutôt bien
répartis. Prévoir une liste récapitulative de tous les inscrits, peut aider à s’y retrouver parfois
plus vite si un inscrit n’est pas trouvé.
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Dans la rue du Tabac, du départ jusqu’au chemin de terre, prévoir d’interdire le
stationnement des véhicules.
Sonos : Michelsonne a fourni une sono pour le départ/arrivée et 1 sono mobile pour le
ravitaillement du 3ème km. Demander 2 sonos portables pour l’an prochain.
Le comité a débattu de l’éventualité de proposer un parcours supplémentaire d’uns distance
de 7 km.
Saisie des inscriptions/Pôle informatique : prévoir un poste information/orientation pour
éviter les entrées intempestives et éviter de perturber les saisies informatiques. Mieux
afficher le chemin vers les WC, ceux du dojo doivent rester à l’usage des organisateurs pour
éviter trop de va et vient. Vincent propose de fermer le dojo à clé. Il sera important de
sensibiliser le judo club au fait que leur présence était parfois gênante pour la concentration
des personnes chargées de saisir les inscriptions.
Suggestion : déplacer ce pôle dans le local où les tee-shirts ont été stockés.
Statistiques : les participants proviennent pour l’essentiel du Ried. Sur les bulletins distribués
à Epfig ou Kintzheim, il n’y a eu aucun retour. L’article presse du mardi avant l’événement a
eu un impact certain.
Garnitures : Dolt a livré 30 garnitures en 2013 et 45 en 2014. Avec 45 garnitures, le camion
est plein. Voir avec un autre fournisseur en 2015 pour 15 garnitures supplémentaires.
Tartes flambées : attente réduite par rapport à l’an passé. Malgré tout, prévoir 3 fours en
plus. Le comité a débattu de l’éventualité de proposer des knacks ou des bretzels pour en
conclure qu’il ne vaut mieux pas trop se diversifier.
Desserts : il y avait surtout des cakes, il faudrait sur le blog indiquer pour 2015 de privilégier
la confection de tartes.
Proposition de baliser les km de la course : il est répondu que ce n’est pas compatible avec
l’esprit de la course (sans compétition) et cela engendre un surcroît de travail.
Installation : A voir en 2015 si venir à 15h n’est pas suffisant, il y avait beaucoup de monde et
la mise en place était rapide.
Zumba au départ : courte démonstration cette année parce que la scène était petite mais
prévoir en 2015 une scène plus grande et un échauffement prolongé.
Le comité conclut en décidant que la troisième édition des Foulées du Loup aura lieu le
samedi 13 juin 2015. Le partenariat avec le CEED sera reconduit, et avec tous les sponsors
qui le souhaitent.
Des tartes flambées seront confectionnées pour l’EHPAHD de Scherwiller le samedi 26.07.14
à midi, comme convenu avec « Les Sucrettes ».
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2. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 août 2014 à 19h chez François DILLENSEGER.
b. Rentrée/Carte de membre
La remise des nouvelles cartes de membres aura lieu le dimanche 7 septembre 2014 à
l’étang de pêche route de Marckolsheim.
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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