
Compte rendu de la réunion du comité de Sport Evasion du 1er septembre 2020

Les membres du comité ont tout de suite relevé la forte participation des membres du club à 
l’occasion de la journée de rentrée, et ce malgré la pluie. En effet pas loin de 90 membres ont déjà 
renouvelé leur inscription pour l’année à venir.
Le comité a entamé une réflexion au sujet des 10 ans d’existence du club. Diverses idées ont été 
émises. Elle seront à développer lors de la prochaine réunion du comité.
La date du 17 avril a été retenue pour notre prochaine assemblée générale.
La prochaine version des foulées du Loup sera spéciale. En effet, le CEED fête ses 30 ans 
d’existence et souhaite associer Sport Evasion à cet anniversaire. Notre association a été sollicitée 
en ce sens. Les foulées du loup devraient servir d’apothéose festive pour la semaine de 
manifestations du CEED. Le comité a donné son accord de principe. Des réunions de travail auront 
lieu prochainement afin d’en affiner l’organisation avec les membres du CEED. Les membres de 
Sport Evasion peuvent d’ores et déjà cocher le samedi 12 juin dans leur agenda, car les sollicitations
seront plus nombreuses qu’à l’accoutumée.
Le comité a également pris connaissance de l’avancée des préparatifs du prochain voyage de 
l’association.
La nécessité d’avoir un outil de communication efficace et universel se faisant de plus en plus 
urgente avec la reprise d’activité, le comité a acté un investissement pour l’achat de matériel pour le
nouveau site internet. Le développement du site va donc pouvoir entrer dans une phase plus active 
dès que le matériel sera installé.
La demande a également été faite d’effectuer un rappel des sorties le mercredi et de rappeler à tous 
les membres qui désirent progresser en course à pied, qu’il y a un entraînement au parcours de santé
tous les mercredis. Il s’adresse à tout coureur capable de courir 5 km d’une traite. Cet entraînement 
comprend une partie « fractionné » destiné à travailler la vitesse.
Le comité a fixé la date de la prochaine réunion le 24 novembre 2020.

Prochaine sortie : dimanche 6 septembre . Rendez-vous à 9 heures à la Wick.

Le comité


