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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 26 AOUT 2011
A 19 HEURES AU DOMICILE D’EMILIE SCHUTZ

Présents : Edith DILLENSEGER, François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain
LOCHERT, Emilie SCHUTZ, Françoise SCHUTZ, Rémy SENGLER, Hélène URBAN et Christian WOLF

Ordre du jour

1. Point sur les membres inscrits (nombre) et présentation d'une statistique par Jean
Marc
2. Cartes de membres : protocole de remise à établir (du suivi des cartes, de
l'encaissement, de la distribution)
3. Tee -shirts : protocole de distribution, réalisation d'une photo des membres du
comité avec le nouveau tee-shirt
4. Etat d'avancement de notre nouveau BLOG. Choix des onglets : que souhaitez- vous y
voir apparaître ? (vous pouvez en voir la forme qu'il prendra sous
http://www.sport-evasion.net/
5. Informations sur la sortie en Forêt Noire, détermination du programme du vendredi
6. Assemblée générale 2012 : date et salle
7. Organisation de la participation aux FOULEES DE LA LIGUE, du dimanche 18/09/2011
au parc Expo de Colmar
8. Sortie Lubéron 2012 : rapport d'Alain Lochert suite à sa visite de l'hôtel et des
environs.
9. Divers
a. sorties dominicales pour les marcheurs, sous quelle forme ? choix d'un
référent
b. Logos des sponsors sur les documents diffusés et le blog
c. Affiliation Chèques Vacances et Coupons Sports
d. Assurance Responsabilité Civile
e. Prochaine réunion
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1. Point sur les membres inscrits (nombre) et présentation d'une statistique par Jean
Marc
Jean-Marc présente quelques statistiques : l’association compte à ce jour 49 membres, 24
femmes et 25 hommes, une belle parité déjà acquise pour notre association. Pour
l’anecdote : 3 femmes ont anniversaire le même jour, le 30 janvier et 2 hommes, le 8 mars.
2. Cartes de membres : protocole de remise à établir (du suivi des cartes, de
l'encaissement, de la distribution)
La distribution des cartes de membres se fera le dimanche 4 septembre 2011 au parcours de
santé à 8h45. Par la même occasion, distribution du programme annuel et du tee-shirt.
Une photo du groupe portant le tee-shirt sera réalisée. C’est François, qui sera chargé de la
distribution et du suivi du listing.
3. Tee -shirts : protocole de distribution, réalisation d'une photo des membres du
comité avec le nouveau tee-shirt
Comme évoqué lors du point précédent, les tee-shirts seront distribués le 4 septembre 2011
lors de la remise des cartes de membres.
Une photographie des membres du comité a été prise lors de la présente réunion afin de
pouvoir figurer sur le blog.
4. Etat d'avancement de notre nouveau BLOG. Choix des onglets : que souhaitez- vous
y voir apparaître ? (vous pouvez en voir la forme qu'il prendra sous
http://www.sport-evasion.net/
Le blog est en cours de construction. L’idée est d’avoir une présentation type site internet,
plus conviviale que le blog actuel qui est constitué d’une parution successive d’articles
présentant essentiellement les sorties hebdomadaires. Le blog futur permettra d’avoir
plusieurs rubriques : entraînements, programme annuel, mot du Président, diaporamas
photos…
Il pourra être pris exemple sur le blog : http://courirasennecey.wordpress.com/, une
association dans le même esprit que la notre et avec laquelle un jumelage pourrait même
être fait !
Un abonnement courriel permettra à tous les membres d’avoir par mail un lien direct vers la
rubrique entraînement dès la mise en ligne de la sortie hebdomadaire.
En attendant l’achèvement du blog, les membres de l’association seront invités à se référer à
l’ancien blog pour les sorties hebdomadaires et les nouveautés.
5. Informations sur la sortie en Forêt Noire, détermination du programme du vendredi
Pour la sortie en Forêt Noire, deux chambres se sont libérées. Pour permettre à d’autres
intéressés de participer, une information sera mise sur le blog. A charge des futurs
participants de s’inscrire eux-mêmes pour la course.
Le rendez vous est fixé à 16 heures sur place, le vendredi 7 octobre 2011. Néanmoins, un
départ sera prévu à 9 heures sur le parking de la médiathèque avec un programme pour la
journée, préparé selon la météo.
Il sera demandé à l’organisateur s’il est possible qu’une personne référente puisse récupérer
les dossards entre 17 heures et 19 heures le vendredi soir afin de pouvoir permettre aux
participants de profiter de la journée du samedi et simplifier le déroulement du séjour.
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6. Assemblée générale 2012 : date et salle
Actuellement l’association compte 49 membres et des inscriptions supplémentaires sont
prévues. L’effectif estimé est de 70 à 80 membres pour 2012. L’association pourrait
prétendre à avoir gratuitement la salle Ste Barbe en tant qu’association sélestadienne. La
question de se renseigner pour avoir la salle de Scherwiller est soulevée mais les membres
s’accordent pour dire qu’il serait préférable de rester à Sélestat, en tant qu’association dont
le siège est dans cette ville.
Vincent, accompagné d’Emilie, prendra rendez vous avec le maire de Sélestat afin de lui
présenter l’association et ses projets, notamment l’idée de créer une nouvelle
manifestation.
Plusieurs idées sont alors évoquées pour ce dernier point:
- Un parcours « nature » sans chronométrage Sélestat-Illwald au départ du Cosec.
Possibilité de la faire en courant ou en marchant (marche nordique).
- Course en relais
- Run&Bike
- Course nocturne, « Cross des remparts » par exemple
Dans le cas où la Ville de Sélestat ne donnerait pas son accord, il est proposé de voir pour
mettre en place la manifestation dans les alentours.
Dans tous les cas, des partenariats avec des sponsors sont à envisager pour apporter un
supplément à l’événement.
7. Organisation de la participation aux FOULEES DE LA LIGUE, du dimanche
18/09/2011 au parc Expo de Colmar
Le dimanche 18 septembre 2011, il sera proposé de participer aux FOULEES DE LA LIGUE, qui
se dérouleront à Colmar au Parc Expo.
Un droit d'inscription de 10.00 € à partir de 15 ans et 1.00€ pour les moins de 15 ans, est
demandé et sera intégralement reversé aux missions de lutte contre le cancer dans le HautRhin.
Epreuve de 9 kilomètres pour les coureurs - départ à 10 heures
Epreuve de 6 kilomètres pour les marcheurs - départ échelonné entre 09h et 09h30.
Pour les coureurs souhaitant rallonger leur entraînement, notamment ceux inscrits pour le
marathon de Braunlingen d'octobre, il sera proposé une sortie depuis le parc expo vers la
Waldeslust, pour 1h20 supplémentaire avant le départ. Le rendez vous pour un départ
groupé sera fixé à 08H15 au parking du GRAND FRAIS route de Colmar à Sélestat.
Pour les autres, marcheurs et coureurs, rendez-vous au PARC EXPO, où chacun retirera son
dossard au stand, et nous nous retrouverons dans l'aire de départ à 08H40 pour les
marcheurs et à 09H45 pour les coureurs.

1 rue Berlioz – 67600 SELESTAT

Siret : 533 731 980 00017
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Sélestat

8. Sortie Lubéron 2012 : rapport d'Alain Lochert suite à sa visite de l'hôtel et des
environs
Alain Lochert s’est rendu dans le Lubéron et a visité l’hôtel qu’Edith avait trouvé sur internet.
Celui-ci se situe dans une zone commerciale. D’après les connaisseurs du coin, il vaut mieux
ne pas être trop près du centre ville. L’hôtel est situé à 2 km du centre et il est plutôt récent
(6 ans).Les chambres sont correctes, propres, le restaurant a plutôt bonne réputation
d’après les gens du cru, le complexe est parfaitement adapté à l’accueil d’un groupe. Le seul
bémol est la piscine extérieure qui est en fait un grand bassin, mais ce n’est pas dérangeant
vu que le déplacement se fait en octobre.
Les membres du comité s’accordent pour dire que les inscriptions doivent être lancées fin
d’année 2011. Le départ se fera vers 23 heures plutôt qu’après minuit, c’est moins fatiguant
que de se lever au milieu de la nuit, avec un deuxième chauffeur de bus, et une halte pourra
être faite en cours de route, par exemple pour visiter une nougaterie à Montélimar ou la
ferme aux crocodiles à Pierrelatte.
9. Divers
a. Sorties dominicales pour les marcheurs, sous quelle forme ? choix d'un référent
Ce point est reporté à une réunion ultérieure.
b. Logos des sponsors sur les documents diffusés et le blog
Les logos des sponsors seront mis sur le programme de l’année prochaine et figureront sur le
blog avec une mention du type « nos partenaires sont… » ou « nous sommes soutenus
par… ».
c. Affiliation Chèques Vacances et Coupons Sports
François informe les membres du comité que l’adhésion auprès des organismes Coupons
Sports et Chèques Vacances a été faite.
d. Assurance Responsabilité Civile
Les renseignements seront pris pour la souscription d’une assurance responsabilité civile
auprès d’un organisme compétent.
e. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 30 septembre 2011 à 19 heures chez François
DILLENSEGER.
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