12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 03.88.59.08.34
www.canoekayakclubderhinau.org/

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 24/06/2014
Présents : Guscht, Corinne, Nathalie, Franck, Vincent, Nadine, Marc et Frantz.




Ordre du jour
Fête du sport
Bal du 12 juillet




Locations
Matériel




Divers
Sorties

FETE DU SPORT
Elle se déroulera l’après-midi du samedi 5 juillet. Guscht, Marc, Frantz… y participeront. RDV à 13h15 au
local pour préparer le matériel. L’animation aura lieu sur le plan d’eau de Rhinau comme les dernières
années.
Au moment de la rédaction du compte-rendu, la fête du sport a déjà eu lieu. Marc, Guscht, Pascal, Olive et
Frantz y ont participé. La météo a été maussade et très peu d’écoliers ont répondu présents (6 enfants en
tout). Après un long moment sans personne, nous avons décidé d’écourter l’édition 2014 (nous avons quitté
les lieux vers 16 h).

BAL DU 12 JUILLET
Personne n’a pu représenter le club à la réunion de préparation du 18 juin… et comme les absents ont
toujours tort, nous avons écopé à nouveau du stand café/glaces.
Le bal aura lieu exceptionnellement le 12 juillet dans la salle polyvalente de Rhinau.

LOCATIONS




Les 2 roues jockey sont hors-service (sûrement dégradées pendant les locations). Dorénavant, il
faudra donner les remorques SANS ROUE JOCKEY (démonter la roue jockey avant de donner la
remorque).
Au moment de la rédaction, Franck a déjà renouvelé les 2 roues jockey.
Attention également à être rigoureux dans le compte du matériel loué. Pour éviter tout malentendu,
compter et faire vérifier le compte par les clients avant de les laisser partir.

MATERIEL



Un ou deux canoës sont à réparer (fissures). Frantz les déposera chez Berni à Grussenheim.
Des nouveaux gilets ont été achetés (pour remplacer ceux qui sont hors d’usage). Il reste à les
numéroter.
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DIVERS








Subventions communales : Nathalie nous apprend que la date butée pour compléter le questionnaire
est passée. Or ce questionnaire (base pour calculer nos subventions) ne nous a pas été remis. Nathalie
informera Thierry Ketterlin de ce dysfonctionnement.
Au moment de la rédaction, le questionnaire a été complété et retourné à Thierry Ketterlin.
Diplôme de moniteur fédéral : Corinne et Frantz ont passé avec succès le recyclage du monitorat
fédéral. Le monitorat permet d’encadrer une activité canoë-kayak pour le club (dans le cadre
associatif et de façon bénévole), comme par exemple la Fête du sport.
Logo : plusieurs produits doivent être commandés : T-shirts, autocollants pour l’identité des canoës,
gobelets, bâche publicitaire pour les locations… Rien n’a été fait pour l’instant. Le plus urgent est de
pouvoir apposer le logo du club sur les canoës.
Règlementation : nous devons nous mettre en conformité avec la réglementation :
o Vérifier si notre club respecte ses obligations réglementaires grâce aux fiches réglementations
de la FFCK ;
o Rédiger un règlement intérieur.
Corinne et Frantz vont s’en occuper cet été.
Formation sécurité : une date reste à trouver pour organiser une formation sécurité en rivière pour
nos membres (le lieu de la formation serait le bassin de Sélestat).

SORTIES



Nous avons reçu l’autorisation (arrêté préfectoral) pour écluser à la Petite France à Strasbourg pour la
sortie du dimanche 29 juin.
La prochaine sortie aura lieu dimanche 28 septembre sur une rivière du nord de l’Alsace (la Zorn, la
Moder, la Lauter… à définir).

Prochaine réunion du comité directeur le chez Nadine et Frantz le mardi 26 août à 19h30.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

