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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 20 FÉVRIER 2018 A 20 HEURES

Ordre du jour
1. Foulées du Loup
 Répartition des tâches/A prévoir
Prévoir un panneau indicateur des directions 5 km/7km/10 km environ 100 mètres avant le
ravitaillement et un second panneau après car problème d’orientation au niveau du
ravitaillement. Vincent se charge de prévenir la mairie de ces nouveaux emplacements.
Rajouter des panneaux indiquant le nombre de km restants. Frédéric s’en charge.
Christian a commandé 100 garnitures chez DOLT.
Installation logistique par le comité à 14 heures et les membres peuvent venir à 16 heures.
Numéroter les dossards de 0 à 2000
Prévoir bulletin d’inscription simplifié pour les inscriptions sur place.
Prévoir des lettres faites sur informatique pour la distribution des dossards. (plutôt que
manuscrit). Prévoir des élastiques.
Viviane est désignée responsable de la confection des sachets enfants.
Le point est fait sur les besoins en ravitaillement : davantage de gobelets, moins de thé, plus
d’eau. Il faut 10 personnes et 3 tonnelles au ravitaillement 3 km.
Demander Quentin Zimmermann pour l’animation. Vincent regarde avec Michelsonne pour
le matériel.
Prévoir des banderoles dans le centre-ville de Marckolsheim pour annoncer l’événement.
Vincent regarde avec Top Music pour ces banderoles.
Signalétique et tonnelle ravitaillement à l’arrivée. Prévoir un entonnoir pour diriger les
arrivées.
Prévoir 320 paires de knacks pour la restauration à l’arrivée et 60 baguettes. Prévoir
moutarde en pot industriel avec pompe.
Vincent se charge de commander les éclairs. Mettre un article sur le blog pour faire appel
aux talents de pâtissiers des membres volontaires pour garnir le buffet de desserts.
Un parcours de reconnaissance aura lieu le dimanche 13 mai 2018.
 Point sur les partenaires
Ville de Marckolsheim : 1300 tee shirts
Edith liste les différents partenaires.
 Point sur le programme
50 % des inscriptions via lesportif.com par conséquent impression de 2 000 programmes
seulement
2. Marche nocturne
La marche aura lieu samedi 24 février 2018. Indiquer aux participants de prévoir une lampe
frontale, de bonnes chaussures et des vêtements chauds pour la partie collation. Départ
18h30 à l’église d’Orschwiller.
34 rue de la Tanche – 67600 SELESTAT
http://www.sport-evasion.net
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3. Point sur les stocks et répartition à domicile
Chacun doit faire le point de ce qu’il a en stock à domicile et en faire part à Emilie et après
chaque utilisation, le matériel est à restituer à celui chez qui il était stocké.
4. AG du 17/03/2018
Organisation comme les années précédentes.
5. Sortie Nipalou
Les réservations sont faites et les acomptes seront encaissés après l’Assemblée Générale. A
ce jour, 78 participants inscrits.
6. Divers
 Rentrée
Journée prévue le 26 août 2018.
 Bilan marche aux flambeaux
Sortie appréciée. A reconduire en 2018.
 Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 24 avril 20018 à 20 heures chez Françoise SCHUTZ.
 Naturopathie
Une proposition de mise en place de parcours holistique par un membre a été présentée
pour un éventuel partenariat. Il lui sera proposé de mettre un stand aux Foulées du Loup.


Demande d’un petit budget (achat de deux lots pour les gagnants
d’un jeu sur le blog)
A l’issue du 3ème épisode sur le blog, Pierrot proposera un petit jeu dont les lots pour les
gagnants seront un bouquet de fleurs et une bouteille de vin.
 Sortie randonnée
François organise un mini séjour à la Bresse les 22, 23, 4 et 25 mars 2018. Au programme,
randonnée et convivialité dans un chalet prévu pour 18 personnes.
 Changement comité
Pour des raisons familiales et professionnelles, Emilie souhaite céder sa place de secrétaire
au sein du comité. Un article sera publié sur le blog pour faire appel aux volontaires et
trouver un(e) remplaçant (e).
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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