
Compte rendu réunion 07-02-2017

Sujet : Réunion du comité du RFC du 6 Février 2017

Participants : Roehr Brigitte  Seyer Bernadette , Wagner Nathalie, 
Brichler Vincent, Roehr  Yves, Schertz Christian, Zammit  Christian 
Genesseaux Mickaël, Sommer Stéphanie

Excusés  :       Dany Masseram - Schertz Colette - Schitz Gilbert

__________________________________________________________

Sommaire de la réunion
- Bilan 2016
- Sorties 2017
- Sortie annuelle 2017
- Divers

I – Bilan 2016

- Belle sortie annuelle, organisation sans fausse note avec 
une très belle ambiance et un bel esprit de groupe

Harmoniser si possible les entraînements pour le 
marathon de la sortie annuelle

- Nouveauté !!!  information sur les courses du WE par 
Mickaël

II – Sorties 2017

- 1er Mai reconduit  et cette année nouveauté !!!! La sortie 
aura lieu le 30 AVRIL 2017



- Barbecue Schneckenbush
- Langatte , à réfléchir car mauvaise organisation cette 

année, peut-être juste les bains mais pas le repas 
(suggestion ; repas chez Luc à l’étang du stock )

- Beaujolais nouveau (plus tôt en soirée pour pouvoir 
assister au feu d’artifice à Saint Quirin ) et contacter 
l’organisation pour connaître l’heure des animations

- Fête de Noël, merci d’avance les filles, à voir plutôt le 
vendredi soir ça arrangerait plus de monde

- sortie Karting à Phalsbourg le 24 février à 18h 30

III Sortie annuelle 2017

- la sortie annuelle sera le Marathon Touraine Loire Valley
- 3 courses proposées  10km, semi et marathon
- la course aura lieu le 24 Septembre 2017
- Départ de Sarrebourg le 23 Septembre et retour le 26 

Septembre
- Une pièce jointe au compte rendu donnera un descriptif  

synthétique de la sortie

- Le coût approximatif est d’environ 200€ par personne 
(ajouter à cela l’inscription à la course et les 2 repas du 
dimanche et lundi soir)

- le club prend en charge la quasi totalité du coût du 
transport (3000€)

- Merci de s’inscrire auprès du comité du RFC au plus 
tard le 10 MARS 2017 

- Faire un retour mail à Nathalie Wagner et Yves 
Roehr (pour lister le nb de participants)

- Un acompte de 100€ (par chèque à l’ordre du RFC) 
par personne sera demandé pour valider l’inscription
– le chèque ne sera pas  débité immédiatement 
(début Avril)

- Chèque à donner à Brigitte Roehr



IV – Divers

- Sponsors  de nouveaux trouvés sur 2016-2017 (bravo 
Christian Z !!!)

A V G  

ROGER  

PETERLIN 

HABER 

ILOS MAT 

SOPRODI 

SCHEUER 

KURTZ 

COMMUNE VASPERVILLER 

AIDE à LA LICENCE 

- Bernadette a essayé de négocier pour l’achat des maillots
- Prix déjà négociés , marge de manœuvre faible
- Frais de port remboursés
- Geste commercial lors de la prochaine commande (environ 

25 maillots)
- logo pour veste épaisse, pourquoi ne pas le mettre dans le dos 

pour ceux qui le souhaitent (au printemps)

- Séance levée le 6 Février  2017 à 20H00 .




