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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 20/01/2015
Présents : Marc, Nadine, Nathalie, Christine, Vincent, Guscht, Franck, Corinne, Frantz, Dom et Rich’s.




Ordre du jour
Matériel
AG 2014 + 30 ans




Divers
Sortie

MATERIEL







Remerciements : En échange des kayaks et du vieux marabout que nous leur avons donnés, le
CAKCIS met à notre disposition leur canoë 9 places (C9), la remorque pour le transporter et leur
véhicule.
T-shirts : les nouveau T-shirts club (édition spéciale pour les 30 ans du club) arboreront le logo rond
du club (en grand dans le dos) et un petit « Since 1984 » (à l’avant). Afin de rester cohérent avec nos
idées de développement durable, nous privilégions un fournisseur pratiquant le commerce équitable
et proposant du coton bio. Marc s’occupe des T-shirts et avec de la chance, peut-être les aurons-nous
pour la fête des 30 ans.
Gobelets : une centaine de gobelets (édition spéciale 30 ans) va être commandée. Marc s’en occupe.
Stickers pour les canoës : 50 stickers d’environ 50 cm avec le logo (version longue) et l’adresse
web du club vont être commandés. Marc s’en occupe.
Prêt du matériel : pour les membres du club et sous leur responsabilité, le matériel (canoës et
kayaks) reste à disposition gratuitement.

AG 2014 + 30 ANS
Nous sommes 30 adultes (et ados) et 6 enfants inscrits pour le weekend du 14-15 février.
La réunion de l’AG commence le samedi 14 février à 16h mais il y aura possibilité de venir plus tôt pour
profiter de la neige (Marc se renseigne à l’Avant-Garde du Rhin à partir de quand le chalet nous est ouvert).
Le menu du samedi soir est jambon en croute + salades (nous mangerons les restes dimanche midi).
Organisation :
 Michel : Jambons en croute + dessert (rose) + pains surprises + pain
 Rich’s : futs de bière (4 pilsen + 8 weissen)
 Volontaire pour les courses : vin (6 rosés, 12 rouges, 6 blancs) + eau gazeuse + sodas + moutarde +
ketchup + café + sucre + beurre + fromage + apéros + spaghetti + sauce tomate + picon.
 Marc : sono pour la soirée + se renseigne pour les horaires et cafetière + commande chez Michel.
Ce que chacun ramène :
 Sacs de couchage (il y assez de lits pour tout le monde, dans des chambres plus ou moins grandes)
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Affaires de neige
Chaussures pour l’intérieur ou pantoufles
Clé usb avec sa playlist
Une salade + un gâteau pour le p’tit déj + 1 pot de confiture…
Un casse-croute pour samedi midi

DIVERS





Nouveaux tarifs des cotisations club : la cotisation fédérale ayant augmenté, nous sommes obligés
d’augmenter les tarifs : 60 € par personne ou 110 € par couple (à l’ordre du jour de l’AG).
Sorties club et invités : le tarif reste finalement de 5 € (comprenant l’assurance journalière).
Embarcadère Brunnwasser : Un dossier contenant des recommandations de la FFCK pour
l’aménagement d’embarcadères (sur clé usb) va être transmis à la commune par Nathalie.
Nettoyage : Nous avions prêté notre matériel au club de plongée de Benfeld pour le nettoyage du
plan d’eau de baignade de Benfeld. Pour poursuivre notre partenariat, nous inviterons le club de
plongée de Benfeld à participer à notre prochain nettoyage du Brunnwasser.

SORTIE
La prochaine sortie club aura lieu dimanche 22 février sur le Taubergiessen. RDV au local à 9h00. Piquenique tiré du sac.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 24 mars à 19h30 chez Marc.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

