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

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2013
du 12/04/2014
Présents : Marc, Julien, Guscht, Dom, Vincent, Rich’s, Michel, Momo, Charles, Nadine, Christine, Liliane,
Louis, Corinne, Yolande, Frantz, Marianne Horny et Renée Aubry (représentants de la commune),
Dut, Gaëtan, Didou, Laurence… et JP (à 20h22 !)






Ordre du jour
Lecture du PV de l’AG 2012
Bilan de l’année 2013
Bilan financier
Projets pour 2014

Ouverture de l’assemblée générale à 19h35.

LECTURE DU PV DE L’AG 2012
Julien lit le PV qui est adopté à l’unanimité.
Par rapport à la possibilité de demander une aide financière à la commune pour nos achats de matériel, Marc
précise que nous n’avons rien demandé au vu de nos bonnes finances.

BILAN DE L’ANNEE 2013








Le nouveau logo du club est enfin présenté aux membres. Il a été réalisé par Yves Web pour 130 €.
Le nouveau site du club est présenté. Nous avons changé d’hébergeur (coût de 30 €/2 ans) et avons
un nouveau nom de domaine. La nouvelle adresse est http://canoekayakclubderhinau.org/
Les sorties mensuelles (Vieux Rhin, Blauwasser…) sont expliquées aux représentantes de la
commune. Parmi elles nous nous remémorons avec plaisir les grosses sorties traditionnelles :
l’Ardèche à Pâques (avec une navigation pour la première fois sur l’Ibie), la Simme à la Pentecôte et
le nettoyage du Brunnwasser en automne.
Un nouveau marabout a été acheté pour remplacer l’ancien, trop lourd. Nous proposerons l’ancien
au CAKCIS ou alors nous le mettrons en vente.
Evénement associatif : Nous avons participé au bal du 13 juillet (stand de glace). La même formule
aura lieu cette année puis il y aura une nouvelle réflexion pour renouveler/améliorer le concept.
Le projet Brunnwasser a été récompensé par la FFCK (1er prix pour l’environnement) et est devenu
exemplaire (projet pilote). Nous en profitons pour demander à la commune l’aménagement de
l’embarcadère à Rhinau (la commune nous demande de leur proposer des solutions de conceptions
d’aménagements, pour mai si possible).
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BILAN FINANCIER
Les dépenses du club s’élèvent à 5110,60 € et les revenus à 6767,38 €, ce qui nous fait un bénéfice de
1656,78 € pour l’année 2013. Les totaux de l’actif et du passif au 31 octobre 2013 sont de 16978,37 €.
Les plus grosses dépenses ont pour origine les licences FFCK et l’achat de matériel (coffre et anneaux de
fixation de la remorque). Par contre nous avons réalisé une très bonne saison de locations, d’où les
bénéfices.
Marc souligne la logique d’autofinancement du club (la majorité des revenus provient des activités du club
et non d’aides).
Corinne propose d’augmenter le prix de la cotisation club pour couvrir l’augmentation des frais d’adhésion à
la FFCK (accepté à l’unanimité).
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Les nouveaux réviseurs aux comptes sont Louis et Laurence.

PROJETS POUR 2014






Identité visuelle du club : avec le changement du logo, il faudrait imprimer des objets club (T-shirts,
autocollants pour les bateaux et autres goodies). La boîte à idées est ouverte. La porte du local
pourrait elle aussi être mise à jour.
Matériel à renouveler : des canoës, des kayaks et des gilets sont à renouveler.
Sorties : La sortie pascale se déroulera sur l’Ardèche, nous innoverons et partirons sur le
Vorderrhein à la Pentecôte et pour l’été, pourquoi pas la Slovénie ou les Hautes Alpes.
Evénements associatifs : nous répondrons présents au bal du 13 juillet et à la journée du sport (mais
il faudra nous informer de la date de la journée du sport à temps !).
Formation sécurité pour les membres du club. Le CAKCIS devrait nous organiser cette année une
demi-journée de formation sur la sécurité en rivière (eau vive).

Clôture de l’assemblée générale à 20h45.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

