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PROCES VERBAL

Réunion comité mardi 24 MAI 20h

chez Viviane 

 

 Finalisation foulées du Loup

Lors de la dernière réunion avec la commune de Marckolsheim, l’ONF 
nous recommande de ne pas emprunter les chemins forestiers par 
suite des chutes de branches et même d'arbres entiers : la chalarose 
fragilise la forêt et représente un risque pour les promeneurs. Le comité
a pris la décision de suivre les recommandations et de supprimer le 
parcours de 7 et 10 Km. Un nouveau parcours de 8,50 km (hors forêt) a
été validé pour la marche sportive et la course. Le 5 km reste inchangé 
(marche et course).

Suite à cette modification l’emplacement des 2 ravitaillements a été 
déplacé.

JOURNEE DES FOULEES DU LOUP – SAMEDI 11 JUIN

Tous les membres du comité se donnent RDV 13H30 à Marckolsheim.

Tous les bénévoles sont attendus à 15H pour un debrief sur de 
déroulement de la manifestation, Nous aurons besoin de bras pour la 
mise en place des tables, tonnelles, fours, confection des sachets 
enfants, ravitaillement etc….

Comme tous les ans nous sollicitons les pâtissiers et pâtissières de 
Sport Evasion à confectionner gâteaux ou tartes. (merci d’annoter votre
nom sous le plat)

Afin d’éviter les embouteillages lors de la récupération des dossards 
nous demandons aux membres SPORT EVASION de le retirer dès leur
arrivé.

Sorties vélo

Création d’un groupe WhatsApp pour les intéressés des sorties vélos. 
Hubert est l’administrateur.
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 Retour sur sortie « asperges »

Comme chaque année la sortie « ASPERGES » a été appréciée par 
tous les participants. 

La prochaine édition « ASPERGES » aura lieu à Heiligenstein le 1er mai
2023

 Idée pour le Téléthon : Marche de nuit Château du Spesbourg 

Validé par le comité… à suivre

 Comment effectuer un commentaire sur le blog

La rubrique « commentaire » a été paramétrée. Vous pouvez 
maintenant laisse votre commentaire !

 Divers

NOTER DANS VOTRE AGENDA : La prochaine ASSEMBLEE GENERALE qui aura
lieu le dimanche 25 septembre
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