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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JUIN 2013
A 19 HEURES AU DOMICILE DE ALAIN LOCHERT

Ordre du jour
1. Remarques diverses sur les Foulées du Loup
Les Foulées du Loup 2014 auront lieu le samedi 14 juin 20014. La plupart des sponsors se
sont réengagés à nous soutenir financièrement ou matériellement et la Mairie de
Marckolsheim a donné son accord pour le financement de 1 000 tee-shirts ainsi qu’un
chapiteau pouvant abriter de 300 à 400 personnes assises. Les prix pour la course et la
restauration resteront identiques. La majorité des membres du comité tendent à privilégier
la même cause, ce point sera néanmoins débattu ultérieurement.
Les tee-shirts restants de cette année seront distribués aux bénévoles non membres de
l’association.
L’an prochain, il y aura un tee-shirt organisateurs et un pour les participants.
De nouveaux tee-shirts seront réalisés pour la rentrée 2013/2014 et distribués lors de la
remise des cartes de membres.
2. Rentrée 2013/2014
La rentrée 2013/2014 se déroulera de façon identique à l’an passé. La date retenue est le
1er septembre 2013 avec le matin une marche de deux heures environ, à 9h30 et une après
midi récréative pour ceux qui souhaitent rester. Pour le repas du midi, un cochon de lait a
été commandé. Bertrand, aidé de membres du comité se charge de préparer les crudités.
Les desserts seront commandés chez un pâtissier.
Un article sera mis en ligne avec un talon réponse pour recenser les inscrits.
3. Assemblée générale 2014 et Parcours du Cœur
L’Assemblée Générale 2014 aura lieu le samedi 5 avril à la salle Ste Barbe. Une demande de
réservation a d’ores et déjà été faite auprès de la Ville de Sélestat.
L’édition 2014 des Parcours du Cœur aura lieu le lendemain de notre Assemblée Générale, le
dimanche 6 avril 2014.
4. Sorties annuelles
Printemps 2014 : diverses propositions encore à débattre : Annecy (21 ou 42 km ou marche
nordique) ou Wälderlauf au mois de juin, mais la période ne semble pas idéale, et la distance
de 13 km est jugée trop courte. L’un des attraits est aussi la soirée organisée avec des
orchestres. Le départ se ferait le vendredi soir avec possibilité de venir aussi le samedi
matin.
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Automne 2014 :
La destination de l’automne2014 nous mènera à Roquefort la Bedoule pour la Ronde des
Vignes (14 km) et le RoqueforTrail (25,5km ) http://rondedesvignes.free.fr. L’édition 2013 a
lieu le 3 novembre, donc en 2014, elle se situera à la même période, donc pendant les
vacances scolaires. Le déplacement se fera du vendredi au lundi.
5. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 23 août à 19 heures chez François.
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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