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INVITATION

LE MARDI 22 MAI 2018 A 20H
AU DOMICILE DE Frédéric DILLENSEGER
(2 A rue Jean Jaurès à Sélestat)

Ordre du jour :
1. Foulées du Loup 2018
• Christian a fait le point de ce qui reste à faire :
Les membres du comité se répartissent les tâches.
Vincent K. ira récupérer les maillots et les différents lots chez SPORT 2000.
Martin, Vincent K. récupère les denrées SUPER U vendredi 8 juin vers 11h.
Voir si possible de se faire livrer samedi les produits pour tartes flambées.
Il sera fait appel aux talents de pâtissiers et pâtissières pour le buffet de desserts. Davantage
appréciées, les tartes sont à privilégier par rapport aux cakes.
La banderole à l’entrée de Marckolsheim au giratoire est installée.
Le chèque pour le CEED sera remis au départ de la course, comme l’an passé.
L’école de musique de Marckolsheim animera l’après-midi.
Le CEED aura son stand de contrôle du diabète.
L’équipe EFFI’NESS propose une mise en jambe version Zumba avant la course.
Les bénévoles (CEED, pompiers, Croix-Rouge) auront des tickets, il leur sera demandé d’aller
manger avant que les premiers n’arrivent.
200 médailles seront remises à l’arrivée des enfants.
Les membres de Sport Evasion n’auront pas de tickets mais ont droit à une collation.
Edith s’occupe des lots de tombola récoltés + paniers garnis. Pour le challenge du nombre,
les cinq premiers groupes auront un panier garni.
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• RDV à 14 heures pour les membres du comité et les autres bénévoles dès 16 heures
avec le tee short bleu SPORT EVASION. Les signaleurs doivent se munir de gilets
jaunes et d’un téléphone portable et se présenter dès 16 heures chez Christian WOLF
pour les consignes.

2 Nouvelle saison/rentrée 2018/2019
Rentrée à l’étang de pêche EDF le dimanche 26 août 2018. Viviane, Edith et Martin s’occupe
du repas. Le RDV pour la balade vous sera communiqué ultérieurement.
Nous profiterons de cette journée de rentrée pour essayer les nouvelles tenues du club
(différents modèles et tailles) les prix négociés avec notre partenaire SPORT 2000 vous
serons communiqués lors de cette journée « Rentrée »

3 Réflexion sur les nouvelles sorties du dimanche
Suite à de nombreuses demandes de la part des membres, le comité va élaborer un
calendrier avec de nouveaux sentiers à découvrir en marchant ou courant à partir de
septembre.
Si vous souhaitez faire partager de nouvelles contrées n’hésitez pas à contacter Yves ou
Vincent K.

L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 30.
Prochaine réunion chez Vincent LAMBERT début septembre (date restant à valider)
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