
RA  Sport  Loisirs Seniors année 2023                                                   25/02/2023

Bonjour  à toutes et tous  

Nous sommes actuellement 38 licenciés + 2 membres d’autres sections de la SSOL.
Nous avons encore des inscriptions en cours

Je tiens à remercier 
- Les animateurs guides, Georges, Florent, Jean-Michel, Denis, Martine, Jean-Noël, Angèle 

trésorière, Huguette gestion du site SLS

- Je remercie la commune de Habsheim pour la mise à disposition de l’Ottobus malgré la demande 
de  participation financière de 20€ par sortie. Cela nous fait quand même 700€ à débourser par an.

Les animateurs ont proposé, durant l’année 2022, 55 sorties (douces et normales) confondues. 
L’année 2022 a commencé le 6 janvier 2022. 

  - 18 ½ journées avec 157km, moyenne de 10km. 208 personnes ont participé, soit une moyenne 
de 15 personnes.

  - 32 journées marches normales  471 km moyenne de 15,18 km. 489 marcheurs ont participé  soit
une moyenne de 17 personnes.

   - Réunion annuelle annulée cause Covid
- Un repas de fin de saison hiver le 23 mars à Marckolsheim  avec visite guidé de la ville, le 

musée historique et la cité 14.
- une marche de nuit au Strohberg  le 10 juin

- une 2ème marche de nuit au Lochberg (lachtelweiher) le 17 septembre

- un repas familial au restaurant Mohn à Zillisheim le 9 novembre

- une soirée familiale « beaujolais nouveau » le 19 novembre 
    - 4 marches ont été annulées pour raison Covid et mauvais temps.

Nous comptabilisons plus de 1100 h de bénévolat pour la section senior soit 158 jours à 7 heures.
Je remercie la section SLS pour les heures de travail fournies lors de la réfection de la petite salle 
environ une cinquantaine d’heures.

PROGRAMMES 2023

Nos marches seront programmées pour une distance autour des 13-18 km avec dénivelé de 400 à 
700 m de cumulé en marche normale, 400m de cumulé ,12-13 km concernant les marches douces.
Nous avons systématiquement  2 guides. 1 pour la marche normale, le 2ème pour la marche 
allégée.

Le calendrier des sorties est organisé jusqu'au 22 mars 2023 en marche ½ journée. La prochaine 
réunion des guides aura lieu le lundi 27 février 2023

Repas de fin de saison     Lieu : Wahlbach             Date :   22 Mars 2023
Marche  de nuit                 Lieu : Strohberg              Date    17 juin 2023
Repas de fin de saison     Lieu : Le Chalet Kembs  Date.   9 novembre 2023
Marche  de nuit                 Lieu :  à définir                Date     septembre ??
Soirée  vin primeur,          Lieu : local SSOL           Date :   25 novembre 2023
Réunion Annuelle             Lieu : local SSOL          Date : 27 janvier 2024



Suite à une réunion avec la commission cyclo & rando FSGT, nous allons également  participer 
aux rencontres le dimanche avec ces derniers :
- 16 avril Niedereggenen Schloss Burglen

- 9 juillet Barbecue Roderen

- 15 Août  Geishouse Aurora

- 8 octobre Guebwiller carrières Bergholtz

De notre coté, nous allons  programmer des randos le dimanche matin lors de nos repas SSOL le 
- 25 juin

- 15 octobre

Le site sls est très apprécié par les membres. Plus de 70 000 visites depuis sa création.
         Encore une fois merci à Huguette pour cet engagement.
             
Lors de notre réunion annuelle, il a été décidé d’accepter d’être accompagné par son chien de 

compagnie sous certaines conditions très strictes et sans recours.

 

                                                            Responsable de section Jean-Marie Koch


