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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 26/08/2014
Présents : Corinne, Vincent, Christine, Franck, Pascal, Guscht, Nadine et Frantz.




Ordre du jour
Bal du 12 juillet
Matériel




Locations
Formation
environnement



Sorties

BAL DU 12 JUILLET
Nous étions une bonne dizaine de membres du club à nous occuper du stand glaces. Nous en avons vendu
très peu car une nouvelle fois cet évènement n’a pas attiré foule. La formule de ce rendez-vous est à revoir
d’urgence. Nous attendons la réunion bilan du comité des fêtes pour en discuter.
En tout cas merci à celles et ceux qui ont donné de leur temps ce soir-là !

MATERIEL






Les roues jockey achetées en début d’été fonctionnent mal (grippées). Pascal ou Guscht vont essayer
de les échanger au magasin.
Corinne a acheté un système antivol à placer sur la remorque et la boule d’attelage.
Corinne va demander quelques devis pour 50 T-shirts avec le nouveau logo.
Guscht et Franck vont rechercher des entreprises pour faire des stickers avec notre logo, à coller sur
les canoës.
Les gilets neufs restent à numéroter.

LOCATIONS
Nous avons fait pour l’instant une bonne saison (qui n’est pas encore terminée !). Les locations et leur
gestion se sont globalement bien déroulées (il faut juste encore penser à préciser le nom de la rivière
naviguée, pour les statistiques du CRACK – à rajouter dans les consignes au local).
En tout cas, un grand merci aux membres qui se sont investi cette saison !

FORMATION ENVIRONNEMENT
Le CRACK organise le samedi 13 septembre 2014 une formation environnement "Découverte du
Brunnwasser" en canoë (descente en canoë à partir de 14h30 et grillades à partir de 18H30)
La fiche d’inscription est en pièce jointe (date limite d’inscription : 8 septembre 2014), également disponible
en téléchargement sur le site du CRACK.
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SORTIES



Dimanche 28 septembre : Descente du Blauwasser (en Allemagne). RDV à 9h00 au local, repas tiré
du sac.
Weekend du 11-12 octobre : Sortie Illwald – Raire du daim entre Maison Rouge et Rathsamhausen.
Sortie sur 2 jours avec bivouac sauvage en lisière de la forêt de l’Illwald.

Prochaine réunion du comité directeur le lundi 29 septembre à 19h30 chez les Pascaux.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

