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

Ordre du jour
1. Accueil des nouveaux arrivants
Vincent souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité.
2. Bilan AG
Un tour de table est fait. Tout le monde s’accorde à dire que l’AG s’est bien passée. Les films
ont plu. Bémol le fait de devoir quitter la salle à 23 h impérativement.
3. Reconnaissance Foulées du Loup
RDV à 9h le 14/05/2017.
Pour le ravitaillement, prévoir deux tables devant le dojo. Martin se charge du thé pour le
ravitaillement. Emilie prépare une affiche et se charge de communiquer l’info à l’Alsace et
aux DNA. Christian emmène les coureurs. Frédéric se charge de tracer les parcours.
4. Foulées du Loup
Le dossier réglementaire pour la sous-préfecture est presque achevé. Il reste la convention
avec la Croix Rouge. Une convention a été conclue avec les pompiers également.
Les denrées du ravitaillement seront récupérées la veille au Super U. Egalement acheter ce
jour-là les denrées pour les paniers garnis.
Vincent se charge des fours à tarte flambées. Il faut un volontaire qui fait la tournée pour
récupérer les fours à tartes flambées.
Les tarifs des boissons, tartes flambées et knacks restent inchangés.
Christian et Frédéric font le fléchage du parcours.
Stand de pâtisserie : acheter des éclairs chez le pâtissier car l’an dernier les desserts sont
très vite partis. Faire quand même appel aux volontaires pour garnir le stand de pâtisserie.
Prévoir 500 tickets « DESSERT » à 1,50 €.
Tee-shirts : commander beaucoup plus de taille S, M et L. Il reste un stock important de
tailles XL.
5. Sortie asperges
Martin et Viviane travaillent sur la sortie asperges. Date proposée samedi 29 avril 2017.
6. Divers
a. Rentrée 2017/2018
La rentrée aura lieu le dimanche 27 août 2017 à l’étang de pêche route de Marckolsheim.
b. Sortie Italie
Les derniers chèques d’acompte seront encaissés.
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c. Foulées du Sourire
Un article sera mis sur le blog pour faire une équipe pour participer aux Foulées du Sourire à
Wittisheim, le samedi 20 mai 2017 à 18h.
d. Sortie 2018
Il est décidé de faire une sortie à l’automne. Il est demandé aux membres du comité de faire
des propositions de sortie.
e. Sorties dominicales
Sortie le 9 avril à 9h15 à Fouchy. A mettre sur le blog.
f. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu chez le mardi 30 mai 2017 à 20 heures chez Vincent ou
François.

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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