12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 09.53.54.06.50
www.canoekayakclubderhinau.org/

Procès-verbal de l’assemblée générale 2014
du 14/02/2015
Présents : Céline, Olive, Gaëtan, Nathalie, Franck, Frantz, Pascal, Liliane, Louis, Florent, Laurence, Rich’s,
Carine, Didou, Dom, Dut, Nadine, Pascale, Vincent, Christine, Michel, Claire, Corinne, Marc et
Guscht. (Tout le monde est habillé de rose pour la soirée Pink Love… sauf Michel !)
Ouverture à 18h45.







Ordre du jour
Lecture du PV de l’assemblée générale 2013
Rapport moral du président
Bilan financier
Projets pour l’année 2015
Renouvellement des membres du comité directeur

LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 est lu par Nadine et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
BILAN DE L’ANNEE 2014







Souvenir : Nous commençons par un mot de Marc pour notre ami Roger du CAKCIS qui nous a
quittés en 2014.
Fashion Night : Le nouveau T-shirt club est enfin prêt. Il est rose pour les garçons et bleu pour les
filles. Carine et Michel jouent les mannequins pour nous. Ils sont trop beaux et les T-shirts sont
adoptés à l’unanimité.
Site internet : Le site internet - http://canoekayakclubderhinau.org - doit être relooké : graphismes à
adapter au nouveau logo, nouveau choix de couleurs, nouvelle identité visuelle... La foire aux idées
est ouverte. Le comité directeur en discutera lors de la prochaine réunion.
Sorties : 2014 a eu son lot de sorties mensuelles en canoës (Vieux Rhin, Blauwasser, traversée de
Strasbourg…). La sortie pascale s’est déroulée en Ardèche. Nous retiendrons plus particulièrement la
sortie du weekend de la Pentecôte qui s’est déroulée, pour la première fois, sur le Vorderrhein, dans
le canton des Grisons en Suisse. Cette sortie était plus que réussie grâce à la météo exceptionnelle,
les paysages magnifiques, l’accueil charmant du camping...
Evénements associatifs à Rhinau
o Fête du sport (5 juillet) : l’édition 2014 a très bien marché pour notre association qui était
basée au plan d’eau. Les jeunes se sont succédé sans interruption tout au long de l’après-midi.
o Bal du 13 juillet : nous avons tenu le stand des glaces. La manifestation a été un flop ; la
commune mène une réflexion pour revoir la formule, qui dans sa forme actuelle, n’est pas
satisfaisante (plusieurs idées ont été proposées : défilé, spectacle aquatique devant la
mairie…).
o Nettoyage du Brunnwasser (30 novembre) : même si le volume est en diminution au fil des
ans, il y a toujours trop de déchets qui défigurent et polluent cette magnifique rivière. Rich’s a
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rédigé à cette occasion un bel article pour la presse locale.

BILAN FINANCIER
Le club compte à ce jour 32 membres (19 hommes et 13 femmes) dont 2 nouveaux licenciés. 84 % des
membres sont vétérans (plus de 35 ans).
Les recettes de l’année 2014 proviennent surtout des locations (plus de 3500 €) et s’élèvent à 6154,57 €. Les
dépenses quant à elles se montent à 7039,09 € (licences FFCK et achats de matériel principalement). Le club
a donc réalisé un déficit de 884,52 €.
Notre association avait 16 093,85 € dans ses caisses à la clôture des comptes pour l’exercice 2014.
Quelques modifications de notre fonctionnement sont également à l’ordre du jour :
 Le prix des cotisations augmente à partir de cette année.
Catégorie
Adultes
Licence canoë famille (accessible pendant 2 ans à des
enfants de membre)
Juniors (né entre 1997 et 2007)
Famille « deux »
Assurance complémentaire IA Sport+

Total
60 €
11 €
20 €
110 €
10,65 €



Une personne non membre pourra participer à 2 sorties club « découverte » dans l’année en tant
qu’invitée, à la condition de prendre une carte canoë (5 € la carte). Cette formule ne fonctionnera pas
pour les weekends club (Pâques, Pentecôte…) réservés exclusivement aux membres licenciés.
 Une remarque est faite sur l’utilisation de la carte canoë pour les locations : l’assurance de la carte
canoë ne fonctionnerait pas forcément pour les locations
Tous ces points auront besoin d’être rediscutés et clarifiés lors d’une prochaine réunion du comité directeur.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. Les nouveaux réviseurs aux comptes pour l’année 2015 seront
Laurence et Nathalie.

PROJETS POUR L’ANNEE 2015








L’identité visuelle
o Le graffiti de la porte du local n’est plus en phase avec notre nouveau logo mais nous
décidons de le conserver quand même.
o Les nouveaux T-shirts vont être imprimés sur commande, des autocollants avec le logo club
vont être imprimés pour être collés dans un premier temps sur les canoës (l’idée des gobelets
est abandonnée).
Matériel
o Nous continuerons de renouveler notre flotte (les canoës mais aussi pourquoi pas des
nouveaux kayaks) et notre petit matériel (nouveaux gilets à racheter).
o Les vieilles cantines sont à remplacer.
Programme des sorties
o Sortie pascale : le Haut-Allier à Pont d’Alleyras est choisi pour cette année.
o Sortie Pentecôte : la tête pleine d’images du dernier weekend sur le Vorderrhein, nous
décidons d’y retourner en 2015.
o Eté : pourquoi pas une semaine d’eaux-vives dans les Alpes du sud ou en Slovénie ?
Les évènements associatifs à Rhinau en 2015
Nous prévoyons de participer aux 3 évènements habituels :
o La fête du sport avec découverte de l’activité canoë-kayak sur le plan d’eau de Rhinau.
o La tenue d’un stand au bal du 13 juillet… en fonction de la formule qui sera proposée.

o Le nettoyage du Brunnwasser (nous pourrions inviter le club de plongée de Benfeld à
participer).

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Il n’y a pas de changement, à savoir :
Composition du comité directeur

Fonction

Membre du comité

Président
Marc
Trésorière
Corinne
Trésorier adjoint
Pascal
Secrétaire
Frantz
Assesseurs
Franck, Guscht et Vincent
Clôture de l’assemblée générale à 20h00.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

