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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 30 MAI 2017 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Bilan des reconnaissances des Foulées du Loup
Vincent fait un tour de table. La reconnaissance a eu du succès. Vincent annonce qu’il devra
prévenir au micro au départ car le parcours de 7 km a été mesuré et fait 7.8 km exactement.
2. Foulées du Loup 2017

Sono cherchée par Vincent Lambert. Prévoir une clé USB avec de la musique

Camion frigo nous est apporté par Jean-Marc ORGEL

Joseph WOLFF cherche les knacks à Baldenheim et 50 baguettes sont à commander.
Aussi à chercher à Baldenheim

Prévoir de commander des éclairs : 80 vanille - 20 cafés et 50 au chocolat (aussi
récupérés par Joseph Wolff)

Mettre un article sur le blog pour appel à la confection de gâteaux pour le buffet de
pâtisseries

Camion FIAT récupéré par Vincent

Vincent regarde avec DOLT pour commander les mêmes quantités de boissons et
garnitures

Edith se charge des paniers garnis

Vincent et Rémi se chargent de récupérer les denrées ravitaillement au SUPER U

Frédéric se charge du bois

Martin se charge d’acheter le matériel pour les tartes flambées : roulettes, spatules,
louches etc…

Parcours et fléchage par Christian et Frédéric

Mesures de sécurité spécifiques : mise en place de voitures pour bloquer les accès
principaux de 16h jusqu’au départ de la course à 18h

Ravitaillement : absence de Françoise. Alain sera responsable du poste de
ravitaillement. Bertrand sera responsable de celui en forêt. A noter qu’il est au 8 ème km donc
il n’y aura pas trop de monde. Prévoir du monde à ce ravitaillement. Au moins 8 à 10
personnes. Vincent emmènera des bénévoles des dossards ou inscriptions à ce poste-là
après le départ. Prévoir une voiture en marche avant pour aller chercher de l’eau s’il en
manque comme ça a déjà été le cas.

RDV donné pour le comité à 13h30 et à 15h30 pour les autres membres de
l’association.

Efiness fait un échauffement au départ

Quentin assure l’animation à l’arrivée

Penser au chèque fictif à remettre au CEED au départ

Prévoir de l’eau pétillante chez DOLT
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3. Nouvelle saison/rentrée 2017/2018
Rentrée à l’étang de pêche EDF le dimanche 27 août 2017. La question du repas sera
discutée après les Foulées du Loup.
4. Sortie automne 2017
Pour cette sortie, 84 inscrits. Les participants doivent s’s’inscrire eux même pour les
différentes courses.
5. Election d’un nouveau Président
Vincent fait part de son envie de passer le relais et quitter ses fonctions de Président. Il faut
faire avancer l’association, apporter un souffle nouveau. Un tour de table est fait et Christian
Wolff se porte volontaire. Il est élu Président à l’unanimité des membres du comité.
Vincent est nommé Président d’honneur car il fut le premier Président de Sport Evasion et
Vice –Président de l’organisation des Foulées du Loup car il a initié et porté cette
manifestation.
Christian prendra ses fonctions à partir du mois de septembre.
L’adresse de l’association sera désormais chez François, rue de la Tanche.
6. Divers
a. Maillot vélo et autres infos
Problème de taille et commande supplémentaire. A présent toutes les tailles sont
disponibles (s'adresser à François)
Sorties Vélo. Progressivement les départs du dimanche matin seront avancés.
La date retenue pour le WE annuel vélo est fixé au 20/08/2017. D'amples renseignements
seront communiqués ultérieurement.
Veste RUNNING club : Sport Evasion a acheté un fond de stock disponible. A présent
pratiquement toutes les tailles sont à votre disposition. (s'adresser à François).
Une journée « randonnée familiale » dans les Vosges avec repas dans une ferme auberge
pourrait voir le jour en Automne. Une reconnaissance d’un parcours se fera en comité
restreint.
b. Tartes flambées
Le comité ira le samedi 24 juin à 12 heures pour faire des tartes flambées pour 150
résidents de l’EHPAHD de Châtenois.
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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