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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2012
A 19 HEURES AU DOMICILE D’HELENE URBAN

Ordre du jour
1. Tour de table après 1 an de fonctionnement
Un tour de table est fait pour effectuer un bilan après une année de fonctionnement et dans
l’ensemble, les membres du comité sont satisfaits de ce démarrage, l’objectif est atteint :
des rencontres dans la convivialité, Sport Evasion est comme une grande famille. Il est
cependant fait remarquer que lors des préparations marathon, l’esprit collectif est moins
présent lors des sorties dominicales.
Vincent remercie les membres du comité pour le travail effectué, l’animation du blog et leur
implication qui a permis le respect du programme prévu.
2. Bilan de la rentrée
1. Membres et bilan financier et cotisations
L’association compte 94 membres tous à jour de leur cotisation.
2. Choix de l’emplacement du logo sur les coupes-vent
Le logo sera apposé dans le dos, et reproduit en noir, les couleurs risquant de jurer sur le
vert. Les logos des sponsors seront placés sur le haut des manches.
3. Achat éventuel de tonnelles ?
Il est décidé que trois tonnelles carrées de bonne qualité seront achetées pour les besoins de
l’association. Des prospections seront menées pour trouver ce matériel au meilleur prix.
Le prêt éventuel aux membres de l’association en faisant la demande sera discuté
ultérieurement.
4. Constitution de groupes de niveaux pour les sorties
dominicales
En référence à la remarque faite précédemment sur le manque d’esprit collectif des sorties
du dimanche lors des préparations marathon, il est décidé qu’à partir du mois de novembre,
lorsque cette épreuve sera passée, des groupes de niveaux seront constitués pour les
sorties. L’autre solution proposée est de revenir à des sorties d’1h15 à 1h30 maximum,
comme cela se pratiquait au début.
3. Sortie Lubéron du 5 au 8/10/2012
A ce jour, 43 participants sont inscrits pour le Lubéron. Un article sera mis en ligne sur le blog
avec les horaires et les modalités pratiques et un rappel des documents à ne pas oublier.
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4. Inscriptions Marathon de Strasbourg – 28/10/2012
Pour profiter du tarif de groupe à 39 €, il doit y avoir un minimum de 10 inscrits. Au total,
une douzaine de membres environ sont inscrits ou vont s’inscrire. Une info est déjà en ligne
sur le blog concernant les documents à remettre, la date limite des inscriptions étant fixée
au 8 octobre 2012.
5. Communication
1. Création d’une page Facebook
Il est proposé de créer une page Facebook pour Sport Evasion. Emilie et Edith s’en
chargeront.
2. Blog et publication d’articles éventuels sur les membres qui
ont des projets ou font des performances
Le blog manque de dynamisme et d’animations. Il sera fait appel aux membres volontaires et
férus d’informatiques qui souhaitent apporter quelques idées pour l’améliorer.
Des portraits de membres réalisant des performances seront régulièrement mis en ligne et il
est proposé de démarrer par Lucie Sengler.
6. Organisation de la course de Marckolsheim en 2013
François va fournir à Vincent une fiche procédure avec les tâches à réaliser et une prochaine
réunion est prévue, concernant ce point seul au vu de la densité des éléments à traiter.
7. Programme 2013 :
1. Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se fera la veille des Parcours du Cœur, comme l’an passé, cela a créé
une certaine dynamique de se retrouver à nouveau le lendemain. La même formule sera
reprise, notamment, la collation debout. La salle du haut sera utilisée pour la partie collation
si les participants sont plus nombreux.
2. Clairveaux les Lacs (avril 2013)
Edith a pré-réservé 23 chambres pour cette sortie qui se déroulera les 26, 27 et 28 avril
2013. Le programme sera diffusé prochainement.
3. Sortie raquettes
Une sortie raquettes sera reconduite mais différemment de l’an passé. Il est prévu de louer
les raquettes, de constituer trois groupes et de faire des circuits très bien balisés mais sans
guides, avec un repas au restaurant à la fin de la sortie.
4. Sortie vin nouveau
Une sortie vin nouveau est prévue le dimanche 14.10. Si le temps le permet, la collation sera
prise à l’extérieur, à la table d’orientation de Dieffenthal par exemple ou bien en cas de
pluie, dans le local de l’employeur d’un membre. Les participants devront s’inscrire avant le
9 octobre 2012.
5. Soirée Asperges
Une soirée Asperges sera prévue comme l’an passé selon la même formule.
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6. Soirée soldes chez Sport 2000 ?
Une soirée chez le sponsor aura lieu dans les prochains mois.
7. Sortie automne 2013 (à proximité ou déplacement en bus ?)
Ce point sera débattu lors d’une prochaine réunion, la sortie principale en 2013 étant
Clairveaux-Les-Lacs. Néanmoins, une sortie est suggérée autour de la course Paris/Versailles.
8. Marathon international 2013
Ce point sera débattu ultérieurement.
9. Autres sorties à débattre : visite du Parlement Européen, du
centre de tri du SMICTOM
Edith va voir pour organiser une visite du centre de tri du SMICTOM pour les membres de
l’association qui le souhaitent.
8. Divers
1. Rapprochement avec le club de marche nordique de Dambach
la Ville ?
Edith prendra l’attache du club de marche nordique de Dambach la Ville pour proposer à
l’occasion une sortie commune un dimanche.
2. Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 23 novembre 2012 chez François. L’ordre du jour
concernera principalement le bilan du Lubéron et l’organisation des courses de
Marckolsheim.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 30.
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