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 2008
du 14/02/2009
Présents : Momo, Frantz, Corinne, Laurent, Nadine, Pascale, Laurence, Michel, Franck, Véronique, Claire,
Pascal, Dominique, Guy, Nathalie, Didou, Dom, Riches, Françoise, Chan, Guscht, Marc et Thierry
Ketterlin (adjoint à la mairie).
Ouverture à 19h50.

•
•
•

Ordre du jour
Lecture du PV de l’assemblée générale
2007
Rapport moral du président
Bilan financier

•
•
•

Projets 2009
Elections des membres du comité
directeur
Divers

LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2007
Le procès verbal de l’assemblée générale 2007 est lu par Frantz et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
BILAN DE L’ANNEE 2008
• Les sorties
o Les sorties mensuelles : une sortie en canoë généralement le dernier dimanche du mois.
o La sortie pascale cette année en Ardèche. Le séjour de cette année a été terni par un temps
hivernal (avec même de la neige, du jamais vu !) et un nouveau camping assez décevant.
o La sortie eau vive de Pentecôte sur la Simme et la Sanne
• Les événements associatifs
o L’Osterputz : nettoyage du Brunnwasser et du « Hahnfress » qui s’est terminée par un repas
grillades à la ferme éducative de Rhinau.
o le bal du 13 juillet : non participation en raison d’un nombre trop faible de membres
disponibles.
o La journée du sport : abandon faute de combattants
o L’aménagement du Brunnwasser et mise en place de règles de navigation initiés par Comité
Régional Alsacien de Canoë-Kayak (cette opération de longue haleine a été citée dans la
revue de la Ligue pour la Protection des Oiseaux comme exemplaire). Le Brunnwasser est
site pilote pour la mise en place de chartes d’usage respectueux de sites sensibles (d’autres
chartes sur d’autres sites vont être élaborées au niveau national).
Pour l’instant
 des panneaux informatifs ont été mis en place aux deux points d’embarquement
(départ du Brunnwasser à l’étang de pêche de Rhinau et départ de l’Istergraben à
Friesenheim)
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les panneaux de signalisation routière indiquant l’embarcadère de Rhinau et les
panneaux d’interdiction d’embarquer ont été commandés.
Ce qui reste à faire :
 distribuer aux clients des locations les règles de navigation respectueuse sous forme de
prospectus (documents disponibles à partir de fin mars).
 La commune doit aménager un embarcadère digne de ce nom à l’étang de pêche mais
le club doit aussi mobiliser ses membres afin d’essayer de réaliser quelque-chose avec
un aspect naturel.

BILAN FINANCIER
•

27 membres ont adhéré cette année à notre association (chiffre en augmentation par rapport aux
années précédentes ; 21 membres en 2007, 16 membres en 2006 et 13 membres en 2005).
• Les locations ont rapporté peu d’argent par rapport aux années précédentes : 1881 € en 2008, 2465 €
en 2007 et 2216 en 2006.
Le club a eu 5738,47 € de revenu et 5460,83 € de dépenses, ce qui fait un bénéfice de 277,64 € pour
l’année 2008. Fin 2008, le club avait dans ses caisses 13006,00 €.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes de l’année 2009 seront Didou et
Véronique.

PROJETS POUR L’ANNEE 2009
•

•

•

L’identité visuelle du club et son site web
o Le club a besoin d’un nouveau logo qui corresponde mieux à ses activités actuelles, à savoir
la randonnée en canoë et la descente de rivière en kayak. Ce nouveau logo devra également
insister sur notre « amour » de la nature. Les membres du club pourront proposer des idées
jusqu’au week-end de Pâques puis nous pourrons faire appel à des professionnels comme par
exemple, Sophie Knoll, infographiste.
o Le site web du club http://ckcrrhinau.free.fr/ aura 10 ans en mars (et cela se voit !). Marc
propose d’acheter le nom de domaine (12€/an) et de lui faire un lifting : élagage des rubriques
obsolètes, relookage, rubriques qui se concentrent sur l’essentiel... Le site doit servir à trouver
des infos, il doit contenir les règles de navigation du Brunnwasser, des cartes.... Le nouveau
site devra ouvrir pour 2009.
Le programme des sorties
o Pour occuper notre week-end de Pâques nous proposons deux destinations sur la même
Rivière : l’Allier à Pont d’Alleyras ou en itinérant avec bivouac sur les berges. La randonnée
itinérante est choisie à une large majorité.
o La Simme pendant le week-end de la Pentecôte ou peut-être une autre rivière (le Rhin ou le
Tessin) ?
o Et pourquoi pas du kayak dans les Hautes-Alpes cet été.
Les événements associatifs de Rhinau prévus pour 2009
o Le 13 juillet est dorénavant fixé au 13 juillet (plus de plan B le 13 août en cas de pluie le 13
juillet) ! Nous essaierons d’y être.
o La journée de l’eau ?
o La journée du sport aura lieu le 19 septembre. Nous animerons une séance de découverte du
canoë-kayak sous les platanes. La mairie nous invite également à présenter l’activité aux
écoles pendant la semaine précédente.

ELECTIONS
Franck est élu nouveau membre du comité directeur. Le nouveau comité directeur se compose donc de 9
membres :
• Marc, président
• Corinne, trésorière
• Pascal, trésorier adjoint
• Frantz, secrétaire
• Chan, secrétaire adjointe
• Franck , Guscht, Guy, Momo, assesseurs.

DIVERS
•
•
•
•
•
•

Projet Brunnwasser : la région reprend le flambeau.
Nettoyage du local le 14 mars
Osterputz : nous proposons deux dates à la mairie : le 21 mars ou le 4 avril. La mairie nous
confirmera la date et continue à soutenir notre action en nous offrant le repas, des sacs et des gants.
Locations : Frantz veut abandonner l’organisation des locations. Faute de successeur immédiat, la
gestion des locations doit être organisée autrement et faire participer plus de membres.
Comptabilité : Corinne demande un logiciel de comptabilité.
Mot de Thierry Ketterlin, adjoint au maire : M. Ketterlin remercie le club et l’esprit de notre club.
Il nous rappelle que la mairie est prête à supporter financièrement le club et que le magazine
Rhinau’Infos est ouvert au club (pour nous faire connaître et attirer de nouveaux membres). Pour
finir, M. Ketterlin nous réitère son invitation pour présenter notre activité aux écoles pendant la
quinzaine précédant la journée du sport.

Clôture de l’assemblée générale à 21h00.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

