Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – Jeudi 12 juin 2014
19h30 stade municipal.
Présents

Ordre du jour
Prés.

Adam Pierre-Paul
Fahrner Théo
Grossheny Laurent
Haag Jean-Marie
Haag Marie-Marthe
Laurent Christophe
Louvel Eric
Nartz André
Neiss Marc
Orgel Jean-Marc
Zamolo Enzo
Zamolo Gina
Zamolo Pierre

Exc.

Abs.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Bilan courses de Scherwiller 2014
2. Meeting de fin d’année
3. Divers

1.Bilan des courses Scherwiller 2014
•

Malgré un Week-End « pont », de nombreuses autres manifestations sportives dans la région, les
courses de Scherwiller 2014 ont connu un beau succès populaire.

•

Pour rappel les courses ont servi de support pour le championnat de montagne du Bas-Rhin. Il est
regrettable que pour la 2ème année de suite, il n’y ait aucun officiel du CDA67.

•

André Nartz rappelle l’évènement survenu lors de la validation du dossier. Il a fallu, au dernier moment
et à la demande de la sous-préfecture, faire évoluer notre contrat d’assurance pour prendre en compte
que notre course se tient sur la voie publique.

•

Pôle inscription/résultat : Très bon déroulement de la partie inscription et résultat. Comme toutes les
années, quelques difficultés avec la récupération de certificats médicaux. Très bonne équipe de
bénévoles au retrait des dossards et aux inscriptions sur place. Un petit raté sur l’impression des
résultats du 13,6km a légèrement perturbé la remise des prix, sans gravité.
Les inscriptions ont rapporté 150€ de plus que l’année précédente.

•

Pôle logistique : Les quantités en nourriture et en boisson ont été suffisantes que ce soit pour les
ravitaillements ou pour la partie festive. Les différents emplacements conviennent et les bénévoles ont
été d’une grande aide. Le montant des dépenses s’élève à 1950€ en prenant en compte la dotation
INTERMARCHE (ravitaillements, charbon de bois notamment). Le comité remercie chaleureusement
l’aide apportée par le nouveau partenaire.

•

Pôle courses : L’horaire des courses des jeunes est à revoir pour éviter qu’un course parte avant
qu’une autre soit terminée.
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La proposition pour l’année prochaine est la suivante :
o marche du vignoble : 16h45
o Courses des jeunes : 17h
o Riesling : 18h
o Course Ortenbourg : 19h15
La Marche : Les marcheurs sont très satisfaits du parcours. Cependant, quelques points seront à revoir
l’année prochaine.
o Avoir une réflexion sur le tarif pour les inscriptions sur place.
o Revoir la remise des bons à l’arrivée
o Prévoir un bénévole pour faire marcheur Ballet
Le 5km du Riesling : Des retours positifs sur le fait que la course soit mixte
•

Communication : Dès l’automne prochain, il sera mis à l’étude le projet d’une nouvelle plaquette des
annonceurs et des courses.

•

Graphique du bilan des courses :

2.Meeting fin d’année
Le meeting de fin d’année aura lieu le 04 juillet 2014 et les entraineurs vont réfléchir sur la base des
épreuves suivantes :
! 1000M costumé
! Record du 1500M
! Triathlon poussin : Lacer, Saut – 600M
! Epreuves surprises : décidées par les entraineurs

3.Divers
•

Point ville : Marc Neiss à rendez-vous avec Michel Lempereur pour proposer l’aide du club pour
les courses de Sélestat qui auront lieu le 05 octobre 2014

L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.
Date de la prochaine réunion :
Vendredi 4 juillet après le meeting de fin d’année
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