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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 30 SEPTEMBRE 2011
A 19 HEURES AU DOMICILE DE FRANCOIS DILLENSEGER

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

Ordre du jour

1. Bilan des inscriptions et nouvelles statistiques des membres
2. Inventaire et stock des tee-shirts restants
3. Organisation de la soirée avec le sponsor
4. Dernier récapitulatif avant la sortie Braulingen
5. Présentation du nouveau site internet
6. Compte rendu de l’entretien avec M. BAUER, Maire de Sélestat (RDV en
attente à ce jour)
7. Choix d’une assurance
8. Divers
a.
Initiation à la marche nordique
b.
Désignation d’un référent pour la marche
c.
Entraînement avec apéritif automnale
d.
Prochaine réunion
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1. Bilan des inscriptions et nouvelles statistiques des membres
Notre association compte à ce jour 71 membres et plus de 80 personnes se sont inscrites
pour avoir les informations et mises à jour du site par e-mail.
2. Inventaire et stock des tee-shirts restants
Concernant les tee-shirts, il ne reste plus que des tailles M. Par conséquent, des tee-shirts
supplémentaires ont été commandés :
- 5 taille S
- 15 taille L
- 5 taille XL
- 5 taille XXL
Le prix du tee-shirt est de 16 €.
3. Organisation de la soirée avec le sponsor
Fin novembre 2011 une soirée sera organisée avec l’un des sponsors. Il s’agit d’une vente
privée au cours de laquelle les membres de l’association pourront bénéficier de tarifs
préférentiels et un apéritif clôturera cette soirée.
L’information exclusive sera communiquée début novembre aux membres de l’association.
Une invitation papier sera distribuée par François, Jean-Marc ou Vincent et sera valable pour
deux personnes.
4. Dernier récapitulatif avant la sortie Braulingen
Le rendez vous est fixé à 16 heures à l’hôtel. Si le temps est au beau fixe, un départ se fera le
matin avec un programme pour la journée.
Pour ceux qui rejoignent le groupe le samedi matin, il sera précisé qu’il est nécessaire de
prendre le départ assez tôt de Sélestat. En effet, le parking le plus proche pour le bateau est
à 15 min de marche.
5. Présentation du nouveau site internet
Edith propose de rajouter un onglet « Presse » sur le site Internet qui permettra d’ajouter
des coupures de presse des journaux quotidiens notamment, en lien avec l’association.
Vincent remercie Frédéric Wolf et Edith pour le travail fourni et la mise à jour régulière du
site, ce qui en fait un espace convivial et complet.
Emilie est désignée comme suppléante pour assister Edith dans le travail de mise à jour et
d’actualisation du site.
6. Compte rendu de l’entretien avec M. BAUER, Maire de Sélestat
Vincent et Emilie rencontreront le Maire de Sélestat, M. Marcel BAUER le vendredi 14
octobre 2011 à 9 heures en mairie de Sélestat.
Vincent fait la lecture du courrier qui a été adressé au Maire préalablement au rendez vous
et dans lequel il fait la présentation de l’association, demande la mise à disposition gracieuse
d’une salle pour l’Assemblée Générale 2012 et évoque d’ores et déjà notre volonté
d’organiser une manifestation sportive sans chronométrage combinant la marche et la
course à pied, avec un chrono géant à l’arrivée.
7. Choix d’une assurance
Les études sont en cours avec différentes compagnies d’assurance pour la mise en place
d’une assurance Responsabilité Civile Associative.
Exemple : le Crédit Mutuel assure l’Assemblée Générale (salle etc…) pour 52 € la soirée.
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8. Divers
a. Initiation à la marche nordique
Une initiation de marche nordique est prévue le samedi 1er octobre 2011 à 15 heures, et
sera dirigée par Laetitia Albert, monitrice diplômée, qui nous fera une démonstration. Le
départ est au parcours de santé, et une vingtaine de personnes sont d’ores et déjà inscrites.
b. Désignation d’un référent pour la marche
Le plus difficile est de prévoir une sortie qui soit compatible avec les joggers.
Après débat, les membres optent pour la démarche suivante : à la prochaine réunion, le
programme des sorties des six semaines à venir sera planifié avec la désignation, à tour de
rôle, d’un référent marche parmi les membres du comité. Ce dernier pourra donc prévoir la
sortie marche dont il sera responsable. Un tableau sera fait pour permettre un meilleur suivi.
c. Entraînement avec apéritif automnale
Dimanche le 2 octobre, une sortie marche et course d’une durée d’une heure 30 environs
est organisée vers le vignoble Kintzheim-Orschwiller.
A l’issue de la sortie, (11h) Bernard mettra à notre disposition un local au sein de la société
Klein, pour une dégustation de vin nouveau, noix, jambon forêt noire.
Une participation de 3.00 € a été demandée aux participants.
d. Changement de programme 2011/2012
La sortie « Zwei see Lauf » est annulée. En effet, aucun hôtel n’est en mesure d’accueillir un
groupe, même pour la réservation de 15 chambres. Les réservations en semaine sont
privilégiées.
Il est propose en remplacement la sortie « Zugspitzarenalauf », une course ayant lieu le
23/06/2012 et qui se compose d’un semi-marathon, d’un 15 km et d’un 7 km, marche ou
course à pied.
La sortie se fera du vendredi au dimanche, avec une balade à pied le dimanche.
Une annonce sera diffusée sur le blog après Braülingen et les membres intéressés devront
faire part de leur intention auprès d’Edith.
e. Sortie marathon – Printemps 2012
Il est proposé de participer à un marathon international au printemps 2012. Edith étant déjà
occupée avec l’organisation de la sortie Lubéron, un autre membre du comité devra prendre
se charger de planifier cette sortie et de gérer les modalités pratiques. Une autre solution
consiste en communiquer les adresses de l’hôtel, les référence Easy Jet et les participants
réservent eux-mêmes.
f. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 18 novembre 2011 à 19 heures chez Christian WOLF, 27
rue Verte à Artolsheim.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
21 heures 30.
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