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

Procès-verbal de l’assemblée générale 2015
du 27/02/2016
Présents : Céline, Grégoire, Vincent, Christine, Olivier, Michel, Didier, Franck, Clarisse, Richard, Stéphane,
Sylvie, Claire, Dom, Dut, Gaëtan, Louis, Liliane, Nathalie, Laurence, Corinne, Guscht, Frantz,
Marc, Momo, Yolande, Nadine.
Excusé : M le Maire
Ouverture à 20h00.







Ordre du jour
Lecture du PV de l’assemblée générale 2014
Rapport moral du président
Bilan financier 2015
Projets pour l’année 2016
Renouvellement des membres du comité directeur

LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2014 est lu par Céline, Christine, Vincent et Nadine et adopté à
l’unanimité (après mise à jour du bilan financier).

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
BILAN DE L’ANNEE 2015
 Le club a actualisé ses statuts et convoqué une assemblée générale extraordinaire pour les valider.
 Le site internet - http://canoekayakclubderhinau.org – a été mis à jour et un peu modifié par Marc
(dans le but d’une constante amélioration du site, des commentaires sont attendus).
 Les sorties club se sont succédées, à savoir :
o des sorties mensuelles sur les rivières environnantes
o la sortie pascale sur le haut Allier (à Pont d’Alleyras)
o la sortie de Pentecôte sur le Vorderrhein.
 Le club a fêté ses 30 ans au Champ du Feu
 Nous avons participé (ou voulu participer) à des événements associatifs :
o La journée du sport a été annulée
o Le bal du 13 juillet : le club ne veut plus participer à cet évènement dans sa forme actuelle ;
un courrier a été envoyé à la mairie pour expliquer nos motivations.
o Le nettoyage du Brunnwasser.

BILAN FINANCIER
En 2015, le club a récolté 6 976 € de recettes (dont 4 060 € de locations) et dépensé 6 682 €, réalisant ainsi
un bénéfice de 294 €. Le total de l’actif et du passif du club s’élève donc cette année à 16 387 €.
Le bilan financier, révisé par Nathalie et Laurence, a été adopté à l’unanimité.
Les nouveaux réviseurs aux comptes seront pour l’année 2016 Nadine et Olive.
Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried - Affilié à la F.F.C.K. - CMDP 11683040

PROJETS POUR L’ANNEE 20





Le logo tagué sur la porte du local commence à (mal) vieillir. Nous allons discuter en CD de l’avenir
de ce visuel.
Le site internet du club est toujours à améliorer (sur la base des commentaires des membres).
Nous continuerons à renouveler notre matériel (les bateaux, les gilets si périmés, etc.)
Prochaines sorties :
o Pâques : sortie sur l’Ardèche avec la visite de la reconstitution de la grotte Chauvet
o Pentecôte : sortie sur le Vorderrhein ou la Simme
o Eté : alpes du Sud ou Slovénie ?

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CD
Aucun changement dans la composition du comité directeur.

Clôture de l’assemblée générale 2015 à 21h00.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

