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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 23/03/2015
Présents : Guscht, Marc, Franck et Frantz.



Ordre du jour
Sortie pascale



T-shirts



Sorties

SORTIE PASCALE
Participants :
 Thierry (2, en chalet)
 Laurence et Didou (2 + 2, en chalet ?)
 Nathalie et Franck (2)
 Nadine et Frantz (2 + 2)
 Marc (1)
 Corinne et Guscht (2 + 1)
 Dom et Rich’s (2 + 2)
Ce qui fait 13 adultes et 7 enfants au total.
Le camping de Pont d’Alleyras est normalement fermé à cette date mais il ouvrirait spécialement pour nous.
Marc, en réservant le camping, avait annoncé au gérant environ 25 personnes. Il va demander confirmation
au gérant par rapport à notre effectif, plus réduit que prévu. Le plan B serait le camping de Monistrol
d’Allier.
Vous serez informés rapidement.




Corinne s’occupe de faire les menus et de faire les courses (Nadine et Frantz prépareront un plat à
l’avance).
Guscht va acheter une nouvelle guirlande lumineuse (l’ancienne commençait à devenir dangereuse).
Franck va acheter une nouvelle clé en croix.

Pour info, et comme nous serons un groupe restreint, il existe une opportunité de goûter à la grande cuisine
locale. En effet, le camping de Pont d’Alleyras se trouve juste à côté d’un très bon restaurant (1 étoile
Michelin) Restaurant le Haut-Allier. Nous y sommes déjà allés par le passé et y avons passé une très bonne
soirée.



Le chargement des remorques est prévu mercredi 1er mars à 18h30 au local.
Le départ se fera jeudi en fin d’après-midi/début de soirée et le retour lundi soir (nous discuterons du
départ au moment du chargement des remorques).

T-SHIRTS
Marc a consulté 2 entreprises. Nous en avons choisi une en comité. Pour résumer, les T-shirts femme seront
Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried - Affilié à la F.F.C.K. - CMDP 11683040

couleur bleu atoll
et les T-shirts homme couleur pixel pink
et nous privilégierons un
tissu de bonne qualité (fort grammage). Nous en commanderons 50 pièces (sachant que nous avons déjà
environ 35 réservations). Le prix tournera autour d’une quinzaine d’euros le T-shirt.

SORTIES



Dimanche 26 avril : sortie sur la Zembs entre Kogenheim et Obenheim
Weekend de la Pentecôte (23 au 25 mai) : sortie Eau Vive sur le Vorderrhein (dans les Grisons, en
Suisse)

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 12 mai à 19h30 chez Corinne et Guscht.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

