
Compte-rendu de la réunion du comité de Sport Evasion du mardi 5 octobre 2021

Etaient présents : Caroline Gosse, Viviane Brunstein, Hubert Jehl, Bernard Dreyer, Vincent Kubler, 
Martin Sittler, Christian Wolff, Rémy Sengler, François Dillenseger, et Pierre Rinaldo

Membres excusés : Brigitte Beyer et Vincent Lambert tous deux pour raisons professionnelles.

• Sortie Beaujolais  

Constatant que la fréquentation des sorties dominicales était en berne, le comité à souhaité 
commencer par organiser une sortie qui allié sport et convivialité pour faire revenir à Sport 
Evasion, une partie de ses brebis endormies par les restrictions du Covid ou engluées dans le 
confort du fonctionnement en petits groupes.
Nous nous retrouverons donc dimanche 21 novembre à  l'étang de pêche d'Orschwiller à 9h30.
Le rendez-vous a été reculé à 9h30, pas seulement pour satisfaire les fêtards du samedi soir
mais plutôt pour allonger la collation post-sportive avec une partie dessert/café réglant ainsi le
problème du repas avant le repas de midi. En quittant l'étang, la question du repas de midi
devrait être réglée. Les inscriptions seront clôturées le dimanche 14 novembre.

• Sorties dominicales  

Nous sommes revenus sur les courses de Sélestat et la participation aux sorties des dimanches 
précédents. Elle est bien sûr source d'inquiétude pour les membres du comité. Pour en avoir 
discuté avec d'autres responsables d'association, nous constatons que cela n'est pas propre à 
notre club. C'est l'ensemble du tissu associatif qui est concerné. La bonne nouvelle c'est le 
redémarrage fort chez les jeunes licenciés. Nous n'allons donc pas céder à la panique et nous 
laisser un peu de temps pour faire "reprendre la mayonnaise".
Nous avons également évoqué la disparité des demandes des membres du club concernant les 
sorties du dimanche. L'équation à résoudre n'est pas simple car ces demandes sont quelquefois 
opposées : rythme de marche trop ou pas assez élevé, distance trop longue/fatigante ou pas 
assez longue pour faire un circuit et non un aller-retour, rythme de course trop élevé/lent, lieux 
de sortie trop répétitifs/lassants, désir d'aller un peu plus loin de temps à autre tout en restant 
dans le format "ça tient en 2 heures ou 3 au max".
Comment vous dire ? Donner à manger à tout le monde demande beaucoup de souplesse et de 
personnes disponibles pour l'encadrement, ce qui n'est pas toujours possible. La clé de la 
réussite se trouve quelque part au milieu de ces désirs. Nous savons que l'intérêt de Sport 
Evasion, c'est justement ce format qui ne prend pas tout le dimanche. Sinon, on va marcher 
avec les Vosges Trotters qui font ça très bien. On va donc s'atteler à proposer une formule 
variée permettant à un maximum de personnes de s'y retrouver.
Afin de tenir compte des disponibilités des meneurs, nous avons établi un calendrier pour les 
sorties du mois d'octobre que vous trouverez ci-dessous. Christian nous a informés que Marie 
Paule, Christine, Gérard et Jean-Luc nous proposent d'organiser une sortie mensuelle pour nous
permettre de découvrir la vallée de Villé. Nous prenons acte de leur proposition et ne 
manquerons pas de nous tourner vers eux prochainement.

• Programme d'octobre  

Dimanche 10 octobre 2021 : Hunelmuhle
Dimanche 17 octobre 2021 : Hunawihr
Dimanche 24 octobre 2021 : Andlau
Dimanche 31 octobre 2021 : Kintzheim

Note : Christian Wolff apportera les équipements du club (shorts, maillots, blousons etc...) les 
10, 17 et 24 octobre afin que les membres puissent compléter leur tenue s'ils le désirent.



• Entraînements  

Les entraînements ont repris en semaine au parcours de santé. Mercredi et vendredi à 18h30. 
Vincent rappelle qu'il est prêt à faire un plan d'entraînement à toute personne qui lui en fait la 
demande lors d'un entraînement.
Christian va contacter Christophe pour savoir s'il est à nouveau prêt à proposer ses sorties du 
vendredi soir à la lampe frontale ( coureurs confirmés 10 à 15 km).

• Assemblée générale des 10 ans du club  

Cette manifestation prévue en 2021 a été annulée suite au Covid. Pour autant, le comité juge 
nécessaire de la faire vivre. La vie d'un club a besoin de ces temps forts. Ce n'est donc pas un 
détail de calendrier qui doit la remettre en question.
La réservation de l'hôtel est déjà faite. Après la partie statutaire de l'assemblée générale, nous 
organiserons une soirée dansante. Ceux qui le désirent pourront passer la nuit sur place et partir
après le petit déjeuner ou faire une marche dimanche matin. La date sera choisie entre le 26 
mars ou le 2 avril 2022.

• Voyage annuel 2022  

Le voyage en Ardèche prévu en 2021 est remis au programme de 2022. La date du Trail des 
sapins devrait tomber de 29 octobre 2022. Cela reste à confirmer.

• Projets 2022  

De nombreux Sélestadiens ne connaissent pas notre club. Il y a pas mal de jeunes 
quarantenaires qui ont participé aux courses de Sélestat et qui désireraient peut-être rejoindre 
une structure. Il nous parait important de nous faire connaître. Notre référencement dans 
l'annuaire des Sports de la ville de Sélestat nous paraît indispensable. Nous allons entreprendre 
des démarches en ce sens.

Foulées du Loup.
Manifestation emblématique de notre association, son organisation en 2022 est une évidence. 
La première réunion du comité en janvier prochain lui sera consacrée. L'anniversaire du CEED 
s'étant déroulé en comité restreint, il n'aura probablement pas lieu lors de notre prochaine 
manifestation. La poursuite de notre partenariat avec eux est actée pour 2022.

Sortie asperges.
Elle sera reconduite cette année.

Marche nocturne.
Autre moment de cohésion du club, cette sortie aura lieu autour de la St Valentin. En version 
déguisée ? A voir.

Volerie des aigles.
Viviane nous propose d'y retourner pour une formule de notre choix:
Spectacle privé le matin + apéro ou
Spectacle le samedi + tarte flambée ou buffet ou barbecue en soirée

Marche Ortembourg Ramstein
Un bénévole de l'association du même nom, se propose de nous emmener pour une visite 
guidée. La proposition est retenue.

Marche Châtenois/ Scherwiller en nocturne
Un guide/conteur est prêt à nous faire découvrir l'histoire locale à la lueur des frontales. 
Pourquoi ne pas faire suivre cette sortie d'un partage autour de quelques tartes flambées ?



• Divers  

Xavier Sanchez, le jeune informaticien qui s'est occupé de l'achat du serveur et de sa mise ne
place  gracieuse  en  assure  également  la  maintenance.  Pour  cette  surveillance  active,  il
conviendrait  de le rétribuer  mensuellement.  Il  a été décidé que Sport  Evasion lui  ferait  un
virement de 20€ mensuels pour ce travail.

François nous propose une randonnée à la journée une fois par mois environ, ouverte à tous,
non membres de Sport-Evasion y compris.

• Prochains rendez-vous  

Mercredi 8/12/21, comité restreint pour l'Assemblée générale chez Martin à 20h.
Mardi 18/01/22, réunion de comité chez Rémi à 20h.


