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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 10 OCTOBRE 2017 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Répartition des tâches pour chaque membre du comité et calendrier annuel
Rentrée : dernier weekend août/1er weekend de septembre. Vincent se renseigne pour
Kintzheim. Pierrot propose le Climont. Edith précise qu’il faut voir quel traiteur livre la bas.
Responsables : Martin et Viviane pour le pôle nourriture, François et Edith partie
administrative, Vincent K. et Vincent L. pour le parcours et pour la logistique
(clés/mobilier/intendance) : Rémy
Bilan rentrée 2017 : repas très satisfaisant.
Beaujolais nouveau : maintenir la sortie toujours appréciée. Bernard DREYER très impliqué.
Date retenue 19.11.2017. Après la sortie dominicale, 2 groupes marcheurs + coureurs.
Responsables pilotes : Françoise et Vincent
Participation Téléthon le 9.12.2017 (juste une info sur le blog)
St Etienne : bredeles/vin chaud après la sortie du dimanche 26.12.2017 au parcours de
santé. Responsable : Edith
Marche nocturne Mardi Gras « Marche des Narreklepfers » avec saucisses de carnaval. Date
retenue : samedi 17 février 2018. Endroit abrité. Voir mairie Orschwiller. Responsable
pilote : Bertrand
AG 2018 : 17 ou 24 mars 2018 à 19 heures. Emilie pour la partie administrative. Partie
restauration Martin/Bertrand. Film en attente
Marathon printemps : si des membres ont envie de proposer et organiser une sortie faire
des propositions au comité
Marche asperges : François se charge d’organiser avec Martin et Viviane
Foulées du Loup 2018 : 9 juin 2018 Ville de Marckolsheim 1 300 tee shirts/ Vincent attend un
RDV avec le Super U. Pierrot se charge de la communication

Pour le matériel : lister et recenser ce que chacun de l’association possède en stock à son
domicile (tables, tonnelles, gobelets etc…)
Faire un mail à Emilie avec le matériel. Elle va recenser dans un tableau. A voir par après
pour un éventuel regroupement.

Blog : regrouper les sorties vélo sur une page et prévoir une page avec le matériel qu’on
peut prêter.
Sortie Italie : 80 personnes. Départ 22h Quai de L’Ill. Référentes : Viviane et Béatrice.
Viviane distribuera les programmes dans le bus.
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Sortie 2018 : Analyse des différentes propositions. Choix se porte sur le Marathon du
Charolais ou le Trail de la Vallée du Trieux ou le Tour du Nipalou. Edith prospecte pour les
hébergements, se renseigne brièvement pour les visites touristiques et sollicite les offres de
prix pour le transport en bus. Le comité prendra une décision sur la destination lors d’une
prochaine réunion au vu des divers éléments de réponse.
2. Divers
a. Souhait de certains membres
Des membres font des courses tout au long de l’année. Pour la cohésion et l’esthétique
d’ensemble, prévoir des achats groupés de tenues.
Tee-shirts/shorts homme et femme avec le même motif. Chacun des membres achète sa
tenue mais l’achat sera groupé.
Proposer des nouveaux maillots pour l’ensemble des membres, les premiers ont déjà 6 ans.
Christian va voir avec Vincent chez Sport 2000.
b. Vélo assistance électrique
François informe le comité qu’un tarif avantageux a été négocié auprès d’un prestataire de
vélos à assistance électrique. Renseignements auprès de François.
c. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 décembre 2017 à 20 heures chez Pierrot.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 45.
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