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 2009
du 6/03/2010
Présents : Marc, Corinne, Gucht, Momo, Olivier, Frantz, Michel, Claire, Mathieu, Laurent, Véronique,
Pascal, Dom, Franck, Nathalie, Rich’s, Didou, Laurence, Nadine, Jean-Claude Servat (conseiller
municipal, représentant de la mairie).
Ouverture à 19h30.





Ordre du jour
Lecture du PV de l’assemblée générale
2008
Rapport moral du président
Bilan financier




Projets pour l’année 2010
Renouvellement des membres du comité
directeur

LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
Le procès verbal de l’assemblée générale 2008 est lu par Corinne et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
BILAN DE L’ANNEE 2009
 Sorties
o Le nettoyage de printemps (Osterputz) : Le club s’est occupé du nettoyage du
Brunnwasser et de son affluent, le Hanfress depuis sa source (à la ferme éducative).
o Les sorties mensuelles en canoë : le Riedbrunnen, la Zembs, l’Ill, le Bornen…
o La sortie pascale : randonnée itinérante sur l’Allier et la Loire entre Chatel-de-Neuvre et
Fourchambault (environ 90 km de descente).
o La sortie de la Pentecôte : descentes de la Simme et de la Sanne dans l’Oberland bernois
(kayak en eau vive)
 Site web du club
Le site internet a été complètement relooké. Son objectif est de présenter le club, ses activités et
de renseigner les visiteurs au sujet des locations.
 Réaménagement du local
Des râteliers pour les pagaies, des rangements pour les gilets et un tableau d’affichage ont été
installés, les robinets ont été réparés, les posters ont été changés, un coup de balai a été donné…
Un double des clés a également été transmis à M. Munsch, chef des ouvriers municipaux.
 25 ans du club
Le 1er quart de siècle du club a été célébré dans la joie et la bonne humeur. Au programme, une
procession carnavalesque sur le Bornen suivie d’un après-midi festif au Willerhof (tartes
flambées, tournoi de boules pour les plus sportifs et distribution des CD des photos des 25
premières années du club).
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 Evénements associatifs
o Le club a organisé le nettoyage de printemps du Brunnwasser.
o Nous n’avons pas participé au bal du 13 juillet, en raison du manque de membres présents.
o Nous étions par contre au rendez-vous à la journée du sport pendant laquelle les écoliers
ont pu découvrir le canoë-kayak au niveau de la place Jehl.
 Projet Brunnwasser
L’embarcadère au niveau de l’étang de pêche de Rhinau n’est pas satisfaisant et doit être
réaménagé par la mairie.

BILAN FINANCIER
 20 membres ont adhéré cette année à notre association (légère baisse par rapport à 2008 où nous
étions 27).
 Les revenus des locations, 1856 €, sont pratiquement identiques à ceux de l’année passée.
 L’achat de matériel pour la signalisation du Brunnwasser a été la principale dépense mais elle a été
entièrement financée par des aides.
Le club a eu 6370,10 € de revenu et 3546,41 € de dépenses, ce qui fait un bénéfice de 2819,69 € pour
l’année 2009. Fin 2009, le club avait dans ses caisses 15825,69 €.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes de l’année 2010 seront
Didou et Véronique.

PROJETS POUR L’ANNEE 2010
 Locations
Pour faciliter la comptabilité et l’organisation des locations :
o Une fiche de location doit être remplie de façon rigoureuse pour chaque location (même
pour les sorties perso !). Toutes les informations nécessaires devront figurer sur la fiche
(Corinne mettra en place un mode d’emploi du bon déroulement d’une location)
o Il faut être vigilent avec l’argent des locations. Dorénavant, l’argent sera déposé avec les
références de la location chez Frantz après chaque location.
o Il faut refaire un calendrier afin d’organiser les différentes « astreintes » des volontaires
pour s’occuper des locations.


L’identité visuelle du club et le site web
o La conception du nouveau logo est prévue d’être finalisée pour le 12 mars.
o Le site web doit s’enrichir régulièrement pour rester « vivant ».



Matériel
o L’achat du topo-duo (kayak biplace de rivière) est en cours.
o Les gilets périmés doivent être renouvelés.
o Les éclairages des remorques doivent être tous fonctionnels.



Sorties
o Le week-end de Pâques se déroulera sur l’Allier, à Pont-d’Alleyras (kayak eau vive
principalement avec possibilité de canoë sur un tronçon).
o La Simme ou pourquoi pas une autre destination est prévue pour le week-end de la Pentecôte.
o Pour cet été, un séjour pourrait être organisé dans les Hautes-Alpes (l’enneigement est
important cet hiver).
Evénements associatifs
o L’Osterputz le 28 mars.
o Le bal du 13 juillet



o La fête du sport en septembre.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CD
Chantal n’ayant pas renouvelé sa licence, le poste de secrétaire adjoint est laissé vacant. Olivier se propose
pour occuper cette fonction et devient donc nouveau membre du comité directeur. Le comité directeur se
compose de :
 Marc, président
 Corinne, trésorière
 Pascal, trésorier adjoint
 Frantz, secrétaire
 Olivier, secrétaire adjoint
 Franck et Guscht, assesseurs.
Clôture de l’assemblée générale à 20h45.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

