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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 27 SEPTEMBRE 2016 A 19 HEURES

Ordre du jour
1. Sorties dominicales
Il est fait remarquer qu’il est important de renforcer la cohésion de l’ensemble du groupe
pour les sorties du dimanche. Ceux qui préparent des courses ou en préparent sont invités à
se manifester si ils le souhaitent afin que cela figure sur le blog et profite ainsi au plus grand
nombre.
2. Bilan rentrée septembre 2016
Une journée qui s’est très bien déroulée. Une météo estivale supportable à l’ombre des
arbres. Il est proposé de trouver une autre marche pour l’année prochaine.
3. Déplacement en Normandie
A ce jour 52 participants. Deux chauffeurs sont prévus pour le 1 er jour. Edith fait le point du
programme et des paiements.
4. Foulées du Loup
Avec l’accord de la Mairie de Marckolsheim, les Foulées du Loup 2017 auront lieu le samedi
10 juin 2017. Le partenariat avec le CEED est renouvelé. Pour les tee shirts, il conviendra de
prendre des tailles plus petites car cette année, ils étaient taillés grands.
5. Assemblée Générale
Il est proposé de voir pour la disponibilité de la salle Ste Barbe les 11, 18 ou 25 mars 2017.
6. Marche St Nicolas
La marche de la St Nicolas aura lieu le 3 décembre 2016.
7. Sortie 2017
La sortie initialement prévue en Italie ne se fera pas car hors période de vacances scolaires.
Les membres du comité travaillent à trouver une autre sortie qui puisse se faire pendant les
vacances scolaires.
8. Divers
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu chez Christian Wolff le mardi 8 novembre 2016 à 20 heures.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 21 heures.
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