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PROCES VERBAL

Réunion comité mardi 15 MARS 20h

chez François DILLENSEGER

 Sorties vélos  

La première sortie aura lieu samedi après-midi 26 mars (en fonction de
la météo) env. 2h pour tous les niveaux.  Par la suite nous allons prévoir
2 groupes avec des distances différentes.

 Les sorties auront lieu le samedi ou le dimanche matin. Toutes les infos
seront publiées sur le blog.

 Sortie «     asperges     »  

La  reconnaissance  du  parcours  aux  alentours  de  Heiligenstein  est
prévue prochainement. Le jour de la marche sera confirmé via le blog
(1er mai  en  principe  mais  la  date  reste  à  valider  en  fonction  de  la
disponibilité du restaurant).

Le comité prendra en charge les boissons pour les membres du club.
Une participation de 10€ sera demandée au  non membre de + de 12
ans.

 Le repas reste à la charge de tous les participants.

 Sortie pédestre du vendredi Saint  

Vendredi  Saint,  15  avril  est  prévu  une  randonnée  dans  le  massif
Vosgien.

2  distances  seront  proposées  pour  cette  sortie  avec  un  repas  au
restaurant  à  midi.  Cette  journée est  en cours  de préparation… Nous
vous informerons du déroulement exact via le blog.
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 Avancement Foulées du Loup   

Il  manque encore des signaleurs et des petites mains aux tartes
flambées.  L’organigramme des  inscriptions  est  disponible  sur  le
blog. Merci aux membres de s’inscrire directement via le blog.

https://lite.framacalc.org/evjzkw4ujr-9sj3

Reconnaissance du parcours dimanche 22 mai.

 Visite d’une micro-brasserie  

Le comité va vous concocter courant mai la visite d’une micro-brasserie
… affaire à suivre …

 Sport évasion va participer   au « Tour de la vallée de la THUR »  
2 juillet 2022

o Petit tour : 28,6 km et 867m de dénivelé – Markstein – 
Certificat médical

o Moyen tout : 45,6km et 1921m de dénivelé – Markstein -
Certificat médical - Départ 10h.

Plusieurs membres souhaitent participer à la randonnée. Si vous aussi 
vous avez envie de vous lancer dans l’aventure, Hubert et François vont 
organiser des entraînements et sorties avec différentes distances. Vous 
pouvez directement vous adresser à eux.

 Divers

L'Assemblée générale et la journée de rentrée auront lieu le 25 
septembre à l’étang  d’Orschwiller.

Prochaine réunion « spéciale foulées du Loup »  MARDI 24 MAI chez Viviane
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