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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 26 JANVIER 2016 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Assemblée Générale
L’Assemblée Générale 2016 aura lieu le samedi 27 février 2016 à la salle Ste Barbe à
19 heures. RDV pour le comité à 18h30 pour les préparatifs.
Préparer courrier d’invitation aux élus de Marckolsheim + Sélestat.
Organisation de la soirée aux modalités habituelles. Prévoir un article sur le blog avec retour
des inscriptions par mail.
2. Foulées du Loup 11/06/2016
Vincent annonce que le Super U soutient à nouveau la manifestation.
Un devis a été demandé pour l’impression par un professionnel des bulletins d’inscription. Le
prix est intéressant, l’essai sera tenté pour les flyers et les affiches cette année.
Il y a lieu de recontacter les sponsors, la Croix Rouge, demander une attestation au
Pr PINGET pour s’assurer de sa présence.
Mise en place d’un stand pour l’association Gamadji pour la vente d’objets fabriqués dans ce
village et dont les bénéfices lui sont reversés.
Vincent va voir avec DOLT pour les boissons et les garnitures, en prévoir 30 de plus que l’an
passé.
La Ville de Marckolsheim mettre le chapiteau à disposition en cas de pluie. Christian va voir
pour le bois pour les fours à tartes flambées. Françoise va voir avec Jean-Marc ORGEL pour le
camion frigorifique.
Afin de préparer l’organisation de cette manifestation, des listes pour les inscriptions pour
les différents postes seront mises à disposition. Les signaleurs de l’an dernier seront réinscrits d’office (sauf indication de leur part) car leurs coordonnées sont nécessaires pour le
dossier de demande de manifestation pour la sous-préfecture.
3. Sortie Normandie
Edith fait le point sur la sortie en Normandie. A ce jour, 55 inscrits. Deux chambres d’hôtel
en plus ont été réservées en cas d’inscriptions supplémentaires. Le bus a été réservé auprès
de la compagnie Seyfritz.
Départ jeudi soir. Arrivée vendredi matin avec visite mémorial et repas au mémorial. Visite
Ouistreham et Pégasus Bridge, puis Deauville et Trouville.
Le lendemain, Lisieux et Château de Breuil. Visite d’une distillerie, puis d’Honfleur avec
balade en mer.
Le dimanche est consacré à la course avec repas proposé par les organisateurs puis Fécamp
(visite couvent des bénédictines) et Etretat.
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4. Marche St-Valentin
La date retenue est le samedi 13 février 2016. Les deux marches St Nicolas et St Valentin
sont trop rapprochées. Il faut songer à en supprimer une l’an prochain.
Néanmoins, pour 2016, une marche de la St Valentin figure au programme. Vincent propose
d’organiser une marche dans le Bernstein, départ de Blienschwiller avec une boucle de 1h à
1h15. Pas d’éclairage sur place.
Autre proposition : marche à Orschwiller. Le fait de refaire le même parcours n’est pas
gênant. Possibilité aussi de circuit dans l’Illwald, à voir selon la météo.
Après débat, RDV est fixé à 18 heures au Schulwaldplatz. Les inscriptions seront prises via le
blog. RDV Covoiturage à 17h30 chez Sturny.
5. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 mars 2016 à 20 heures chez Françoise.
b. Entraînements collectifs le samedi
Pour la préparation des courses longues du printemps, un entraînement collectif sera
organisé les samedis matin. Les informations seront communiquées via le blog.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures.
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