PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU VENDREDI 25 MARS 2011
A 19H AU DOMICILE DILLENSEGER
Présents : Edith DILLENSEGER, François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain
LOCHERT, Emilie SCHUTZ, Rémi SENGLER, Hélène URBAN et Christian WOLF
Excusée : Françoise SCHUTZ
Ordre du jour :
1. Nom de l’entité
2. Acceptation et vote des statuts
3. Election du Président, du Secrétaire et du Trésorier
4. Propositions des tarifs et cotisations pour les cartes de membres et leur échéance
5. Sortie annuelle 2011 : Semi-marathon du Schwarzwald à Braülingen le 9.10.11
6. Divers

1. Nom de l’entité
Un tour de table est fait pour recueillir les idées de nom pour la nouvelle association :
- Jog Loisirs Centre Alsace
- Dynamique Loisirs
Il est aussi proposé de faire référence à l’oignon, par rapport à Sélestat, il est fait remarquer que le
nom doit aussi référer au Centre Alsace.
- Les marathonions
- Les joggers du Centre Alsace
Cette dernière proposition fait débat : c’est un nom à la fois simple et pratique car c’est déjà le nom
du blog, mais cette association n’a pas vocation de proposer que du jogging, il y a déjà de la marche
à pied proposée et les activités se diversifieront sans doute avec le temps. Malgré tout le fil
conducteur de l’association est la course à pied.
- Sport Loisirs Convivialité (SLC)
- Oxyzen (mais difficile à prononcer)
- SLAC : Sport Loisirs Centre Alsace
Tous les membres s’accordent pour dire que ce doit être un nom court, qui puisse être abrégé. Le
débat est relancé sur la question d’un nom qui a un rapport avec la course à pied. Certains pensent
qu’il ne faut pas trop se compartimenter, on peut être des joggers et marcher une fois le dimanche,
ou faire une soirée cuisine, le terme de loisirs est plus général et ne concerne pas que la course à
pied. D’autres s’accordent pour dire qu’on a déjà un blog qui fonctionne bien et qu’il faut garder ce
lien. Il est posé également la question de la création d’un nouveau blog…
- Oxyzen Loisirs Club
- Amicale/Association des joggers du centre Alsace
- Run Loisirs/ Run Evasion
- Evad’Sports du Centre Alsace
- Loisi Run
- Evad’Sport Loisirs
Le débat est relancé : Joggers du Centre Alsace reste la simplicité, il faut un nom qui puisse être
raccourci : BTA, ACCA, ou prononcé rapidement. Le nom finalement retenu à l’unanimité est
« SPORT EVASION CENTRE ALSACE ».
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2. Acceptation et vote des statuts
Il est procédé à la lecture des statuts qui sont adoptés à l’unanimité par les membres présents.
3. Election du Président, du Secrétaire et du Trésorier
Il est procédé à l'élection des membres. Le vote s'est exprimé comme suit, à l'unanimité des 9
personnes présentes.
Sont élus les personnes désignées ci-dessous :
Président :

M. Vincent KUBLER

Secrétaire :

Mlle Emilie SCHUTZ

Trésorier :

M. François DILLENSEGER

4. Propositions des tarifs et cotisations pour les cartes de membres et leur échéance
Les cartes de membres seront mises à disposition courant août /septembre. Il est proposé de faire un
tarif individuel et un tarif de couple. Le débat est relancé autour de la notion du couple : accepte t-on
le couple mère/fille par exemple ? Il est délicat de gérer ce type de situation, par conséquent, il est
décidé à l’unanimité de fixer la cotisation à 35 €, tarif unique.
Les cotisations constitueront un fonds de roulement pour la 1ère année.
5. Sortie annuelle 2011 : Semi-marathon du Schwarzwald à Braülingen le 9.10.11
La sortie d’automne aura lieu cette année à Braülingen, les 8 et 9 octobre 2011. Le trajet se fera par
co-voiturage, les prospections pour l’hébergement sont en cours, le prix de la chambre devra tourner
autour de 55 € environ. Les courses proposées le dimanche 9.10 sont variées : 10 km course, 10 km
nordic walking, semi marathon, marathon, il faut compter 33 € pour le dossard.
Proposition de programme pour le samedi, traversée du Titisee, repas puis balade retour à pied de 4,
5 km.
Petit inconvénient, l’hôtel ne dispose que de 30 chambres, les premiers inscrits pourront participer à
la sortie.
Un article sur le blog des joggers permettra de lancer les inscriptions.
6. Divers
a. Propositions pour 2012
Il est proposé de réaliser un planning annuel des sorties, avec la date de la marche au printemps, de
la sortie à l’automne etc…La course à pied du dimanche est de toute façon maintenue, mais à voir
pour les marcheurs, il y a lieu d’avoir un référent ou deux, si cela n’est pas possible, fixer la marche à
tous les premiers dimanche du mois par exemple. Et tout au long de l’année, il est sympathique de
s’associer à des manifestations ponctuelles, telles que le cross de Wittisheim, le parcours du cœur à
Sélestat etc…
A long terme, l’organisation d’une course pour faire avoir davantage de recettes est évoquée.
b. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 mai 2011 à 19 heures chez Françoise SCHUTZ. Il sera
notamment évoqué l’Assemblée Générale de 2012 et la sortie automnale 2012.
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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