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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 24 AVRIL 2018 A 20 HEURES
Domicile de Françoise SCHUTZ

Membres présents : Viviane Brunstein, Françoise Schutz, Edith Dillenseger, Brigitte Beyer,
Christian Wolf, Vincent Lambert, Martin Sittler, Rémy Sengler, Frédéric Dillenseger.
Membre absents : Pierre Rinaldo, Bertrand Kiene, Francois Dillenseger, Vincent Kubler.
Ordre du jour

1. Foulées du Loup
A 6 semaines de la manifestation, une mise au point relative à toute la logistique a été
abordée et fera l’objet d’une feuille de route en interne.
Les personnes qui se sont inscrites comme bénévoles dans l’organigramme en ligne sur le
blog, auront un message la semaine précédente avec les consignes.
DOSSIER OFFICIEL MAIRIE :
La préfecture n’est plus l’interlocuteur de ce type de manifestation ; la mairie de
Marckolsheim instruit le dossier, qui a été finalisé par Emilie et sera déposé dans la semaine
en mairie.
PROGRAMME ET AFFICHES :
Un grand merci à Pierrot RINALDO qui s’est chargé de la mise en page du programme. Les
affiches couleur A3 et A4 sont disponibles, ainsi que les dépliants. Les membres qui
souhaitent en disposer pourront les retirer auprès de Christian Wolf. Il est également
possible de télécharger ces deux supports sur notre blog à l’onglet Foulées du Loup.
Les membres qui se sont investis pour la recherche des annonceurs pourront remettre
quelques exemplaires à ces partenaires.
Un grand merci à Alain FINCKENBEIN, de la société WALLPRINT – impression sur toile – 6
route de Bergheim à Sélestat, pour la confection gratuite d’une banderole pour la
manifestation des foulées du loup qui sera attachée sur le grillage au niveau de la piscine.
Les inscriptions démarrent doucement sur le site lesportif.com : au 24 avril,70 inscrits.
L’ADAPEI s’est annoncé en nombre, un départ différé sera organisé, soit 10 minutes avant la
course et marche, afin de laisser le temps aux fauteuils roulants de s’engager sur la route.
Le collège de Dambach la Ville a également été sollicité par l’entremise d’un membre de
l’association, Anne Knobloch.
Pour le collège de Marckolsheim, Ludivine Wolf, élève de 3ème , tiendra à disposition des
dépliants lors d’une journée portes ouvertes du collège au courant du mois de mai.
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2. Essayage des nouvelles tenues
Afin de toucher un maximum de membres, l’essayage et la commande des nouvelles tenues
seront possibles lors de la journée de rentrée à l’étang EDF, DIMANCHE 26 AOUT. Nous
communiquerons ultérieurement sur les produits disponibles, et sur les prix.
A noter, la possibilité de faire floquer son prénom à l’arrière des vêtements (5€) pour celles
et ceux qui le souhaitent.

3. Sortie asperges
Après dégustation au restaurent initialement prévu, la prestation du plat principal ne
correspondait pas à nos goûteurs SECA qui dans la foulée ont validé une autre adresse :
restaurant LENZENBERG à IHRINGEN https://www.lenzenberg.de/restaurant-terrasse/
Les modalités de la journée restent inchangées.

4. Sorties dominicales – groupes adaptés
COUREURS : Une fois par mois prévoir un groupe sur une plus longue distance et un
deuxième groupe sur une distance plus courte.
Nouveau : Tous les troisièmes dimanches du mois Christian proposera une sortie initiation à
la course à pied, d’une distance d’environ 6 à 8 km.
La première sortie est prévue le dimanche 20 mai au même lieu de rendez vous que les
autres coureurs. Cette proposition s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent débuter
dans la course, ou qui après un arrêt prolongé, souhaitent débuter en douceur, ou si la sortie
du groupe habituel est trop longue, ou trop difficile, ou également, si un marcheur souhaite
passer le palier de la course à pieds, tout le monde sera le bienvenu et Christian adaptera les
sorties en fonction de la constitution du groupe.
A partir du mois de mai, les sorties vélo se feront le dimanche matin.
Les sorties dominicales dans d’autres secteurs que le centre – Alsace proche font
l’unanimité, et il est décidé de proposer une sortie par mois dans un autre secteur
géographique, en covoiturant, pour briser la routine et découvrir d’autres beaux sentiers.
Dimanche 13 mai 2018 : 9 heures à Marckolsheim, reconnaissance des Foulées du Loup,
avec petite collation à l’arrivée. Vincent ramènera la table et Christian se charge de la
confection du thé froid.
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5. Divers
• Une réflexion sera menée lors d’une réunion cet automne quant à la mise en œuvre
du programme 2019, si la sortie ASPERGES est maintenue ou si nous proposerons
d’autres thèmes que les asperges.
L’Alsace regorge de lieux à visiter : on pourrait combiner notre marche avec un
évènement - Transhumance à Munster, Struthof, Musée Lalique, Pan incliné, Vosges
du Nord, Hunspach, Fort de Schoenenbourg, châteaux forts d’Alsace, Ecomusée,
musée et parc de Wesserling, musée Oberlin et ferme auberge, Haut-Koenigsbourg,
…….. à suivre.
• Des circuits de 2 heures (plutôt qu’1h30) seront proposés aux marcheurs.
• Viviane s’interroge pour la responsabilité en cas d’accident lors d’une sortie. SECA
dispose d’une assurance couvrant les manifestations, mais chaque citoyen devrait
détenir une assurance de responsabilité civile en cas d’accident lors d’une sortie.
• Assemblée générale : il convient de revoir le déroulement de l’assemblée générale,
dans le respect des règles associatives. Une réunion de préparation sera organisée
spécifiquement pour l’AG, en comité restreint (Président-Trésorier-Secrétaire).
• Tenue du blog : Un grand bravo et un grand merci à Pierrot car il dispose d’une plume
exceptionnelle qui fait la joie de la majorité des abonnés (on nous fait part
d’adhésions au blog dans le seul but de lire les articles rédigés par Pierrot).
Quelques réflexions sur la rédaction des rendez-vous ont été entendues, de manière
constructive, afin de rendre le blog attrayant pour tous.
• Le film de l’AG, comme tous les ans, est un moment apprécié par l’assemblée et nous
remercions Frédéric Cambecedes pour son engagement. Il faudra veiller à lui
remettre des photos des marcheurs et des sorties vélo, afin d’équilibrer les vues des
différentes pratiques de la grande famille de Sport Evasion.
• Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le MARDI 22 MAI 20018 à 20 heures chez Frédéric
Dillenseger.
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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