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PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU 12 FEVRIER 2019
_________________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
 Assemblée Générale
Comme chaque année, elle aura lieu au 1er étage de la Salle Ste Barbe le
samedi 2 mars à 19h suivi d’une collation.
Suite au départ de 2 membres, le comité souhaite renforcer ces rangs et
lance un appel aux volontaires. Pour une question d’organisation, si vous
souhaitez intégrer le comité, merci d’en informer le président avant l’AG.
 Sortie « Asperges »
Il est prévu une sortie « Asperges » le 1er mai organisée par les
marcheurs.
Les infos seront communiquées via le blog.
 Foulées du Loup
Il manque encore des signaleurs, une campagne de recrutement est
prévue lors de l’AG ainsi qu’un organigramme pour les inscriptions des
bénévoles pour les différentes missions où chacun pourra s’inscrire selon
ses envies.
Comme les années précédentes, la majorité des sponsors se sont
réengagés pour cette nouvelle édition 2019. Le programme est en cours,
il reste de la place pour des partenaires à l’intérieur du programme au
tarif de 40€ pour 1/8ème de page. Le comité souligne l’investissement de
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certains membres pour la collecte des annonces et des lots de tombola
et les remercie sincèrement.
Pierrot s’occupe de la création de l’affiche et du programme.
Ouverture des inscriptions par internet sur LE SPORTIF.COM
Une reconnaissance des foulées du loup aura lieu le 26 mai - 9h.
Cette année encore, nous avons le soutien de la mairie de Marckolsheim
qui nous offre 1300 tee shirt.
 Voyage Bretagne
Les réservations (hôtels, restaurants, bus etc..) sont faites.
Les acomptes seront encaissés juste avant l’Assemblée Générale.
A ce jour, 73 inscriptions.
 Point sur les tenues du club
Suite à plusieurs demandes, il est prévu un réassort des tee shirt et
vestes.
Christian s’en occupe.
 Marche dans le Kaiserstuhl
Marc et Yves vont nous concocter une marche d’une journée (6h) dans le
massif du Kaiserstuhl. Cette marche est prévue pour tous les membres.
Pas de course prévue ce jour-là.
 Divers
Suite à divers problèmes avec le site internet de SPORT EVASION, nous
avons prévu une refonte de celui-ci. Les devis sont en cours.
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La prochaine réunion comité aura lieu chez Rémy Sengler le mardi 16
avril 20h.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant
posée, la séance est levée à 22 heures 43.
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