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PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU 04 SEPTEMBRE 2018 A 19 HEURES
Chez Vincent Lambert

1. Bilan journée inscriptons – 26.08.2018
La journée s’est très bien passée. Le nombre total de membres oscille entre 116 et 120 dont
quelques nouveaux qui font rajeunir la moyenne d’âge !
Le repas a été apprécié et sera reconduit l’année prochaine.
L’étang est le lieu idéal quand il faut beau… mais posera problème au cas de pluie. Nous
étudions pour la saison prochaine éventuellement un nouveau lieu de rencontre permetant
d’abriter les 100 partcipants. Pour 2018, la date du dimanche 01 septembre a été retenue.
A confrmer en foncton du planning de réservaton des lieux.
2. Tartes fambées à l’EPHAD de Scherwiller 8 septembre
Quelques 10 membres de sport évasion ont partcipé l’organisaton de l’animaton « Tartes
Flambées » offert l’EPHA pour avoir remporté le challenge du nombre de partcipants lors
de notre dernière éditon des « Foulées du Loup » .
3. Assemblée Générale 2019
L’Assemblée Générale 2019 aura lieu le samedi 02 mars 2019
Barbe. Organisaton identque aux années précédentes.

19 heures
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4. Sortes dominicales
Il est prévu tous les mois pour les marcheurs et les coureurs deux sortes plus longues. Cela
permetra de découvrir certains sites comme le Mont St Odile, les châteaux de Ribeauvillé, le
Taennchel, le Hohwald etc.
Lors de la diffusion sur le blog, il sera précisé, la durée de la sorte et le niveau de difculté.
Christan va proposer en parallèle, un circuit plus court pour le BLA BLA TEAM.
Rando/Sorte beaujolais nouveau
 François organise le dimanche 21 octobre une journée de randonnée (détails de la
journée et inscriptons seront sur le blog)
 La sorte beaujolais nouveau aura lieu le dimanche 18 novembre 2019.
5. TELETHON
Comme l’an passé, nous donnons rendez-vous aux membres de Sport Evasion samedi 08
décembre pour la marche aux fambeaux. Les bénéfces sont totalement reversés au
TELETHON.
6. Programme des sorte 2018/2019
Vous pouvez dès présent noter dans votre agenda les sortes prévues pour cete nouvelle
saison. A voir sur le blog sous : Programme de la saison 2018/2019.
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7. Nouvelles tenue « SPORT EVASION »
Franc succès pour les nouvelles tenues avec une collecton plus large, permetant d’habiller
toute les morphologies en été comme en hiver. Pas encore de date de livraison.
a. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 novembre 20 heures chez Viviane ou Brigite.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune queston n’étant posée, la séance
est levée à 22 heures 30.
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