C.K.C.R.R.

Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried
12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 03.88.59.08.34
www.eauxvives.org/ckcrr/

Procès verbal de l’assemblée générale 2012 du 9/02/2013
Présents : Marc, Nadine, Gaëtan, Vincent, Guscht, Franck, Dom, Pascal, Corinne, Didou, Louis, Liliane,
Dut, Pascale, Michel, Momo, Florent, Laurence, Rich’s, Nathalie, Yolande, Frantz, (pas de
représentant de la mairie).
Ouverture à 19h30.




Ordre du jour
Lecture du PV de l’assemblée générale
2011
Rapport moral du président
Bilan financier





Projets pour l’année 2012
Divers
Elections

LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
Le procès verbal de l’assemblée générale 2011 est lu par Franck et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
BILAN DE L’ANNEE 2012
 Une minute de silence est observée en la mémoire de Nicolas Guénard, décédé d’un cancer un mois
plus tôt.
 Sorties
o Des sorties mensuelles sont organisées les derniers dimanches de presque chaque mois. Parmi
elles, la sortie « raire du daim » de fin octobre avec bivouac à la lisière de L’Illwald a
beaucoup plu, en partie grâce à une météo d’été indien.
o Une nouvelle randonnée itinérante a été tentée pendant le weekend de Pâques : la Loire des
Châteaux entre Amboise et Montsoreau.
o Pendant le weekend de la Pentecôte, nos jeunes (Jo, Eli et Léo) se sont distingués en navigant
tout seuls en kayak. La relève est enfin assurée ! Les vieux, eux, ont découvert une
magnifique petite vallée perdue, au-dessus du camping.
o En octobre, le club a effectué le traditionnel nettoyage du Brunnwasser (dorénavant en
automne). Moins de déchets sont « récoltés » cette année.
 Nouveau logo
La recherche d’un nouveau logo suit son cours… (le brief va être soumis aux membres de l’AG pour
faire avancer le projet qui piétine un peu).
 Matériel et local
Un nouveau marabout est prospecté pour remplacer le grand, trop lourd et trop encombrant.
 Evènements associatifs
La commune a pu compter sur notre club pour 2 manifestations et 1 projet ambitieux.
o Bal du 13 juillet : la manifestation a été annulée cette année, le temps pour le comité des fêtes
de réfléchir à une autre formule depuis que le feu d’artifice a été interdit sur la place de la
mairie.
o Nettoyage du Brunnwasser en octobre.
o La fête du jumelage avec Beaumont du Périgord.
o Le projet d’aménagement du Brunnwasser
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps.
 Embarcadère
Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried - Affilié à la F.F.C.K. - CMDP 11683040

La commune n’a pas encore aménagé d’embarcadère digne de ce nom sur le Brunnwasser à Rhinau.

BILAN FINANCIER
 30 membres ont adhéré cette année à notre association.
 Pour l’année 2012, le club est en déficit de 1609 € en raison d’une très mauvaise saison de locations.
Le total actif et passif du club s’élève à 15321 € à la fin 2012.
 Corinne (trésorière) demande plus de rigueur dans la gestion des tickets de caisse pour les
remboursements (pas de modifications manuscrites sur le ticket pour ajouter ou retrancher des frais).
 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes de l’année 2012 seront
Liliane et Didou.

PROJETS POUR L’ANNEE 2013







L’identité visuelle du club
o La conception du nouveau logo doit absolument être bouclée cette année. Sinon…
Matériel
o Le club poursuivra le renouvellement des canoës et des kayaks.
o Les gilets périmés doivent être remplacés par des nouveaux afin que le stock ne diminue pas.
o Les casques clubs doivent tous être renouvelés (plus aux normes)
Le club doit demander une aide à la mairie pour l’achat des gilets, des casques, du marabout et de
la caisse pour la 2ème remorque (subvention à hauteur de 15 % du coût total).
Sorties
o La destination du weekend de Pâques sera l’Ardèche (les dates sont trop tôt dans l’année pour
se risquer à faire une randonnée itinérante).
o Nous irons comme d’habitude sur la Simme pendant le week-end de la Pentecôte (en même
temps que le CAKCIS).
o Pour cet été, un séjour pourrait être organisé dans les Hautes-Alpes ou en Slovénie. Des dates
devront être rapidement fixées pour que les intéressés puissent s’organiser.
Evénements associatifs
o Le bal du 13 juillet : nous y aurons normalement un stand.
o La journée du sport : nous continuons de proposer une animation découverte sur le plan
d’eau.

DIVERS



Licences : Tous les participants aux sorties du club doivent prendre une licence, au moins pour une
question d’assurance.
Locations : Une information récapitulant les points de vigilances doit être affichée au local : tarifs
des pertes ou casse de matériel, responsabilités…

ELECTIONS
Vincent est élu au comité directeur.

Composition du comité directeur

Fonction

Clôture de l’assemblée générale à 21h00.

Membre du comité

Président
Marc
Trésorière
Corinne
Trésorier adjoint
Pascal
Secrétaire
Frantz
Assesseurs
Franck, Guscht et Vincent
Le secrétaire

Frantz Rudinger

