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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 23/06/2015
Présents : Marc, Corinne, Nathalie, Pascal, Franck, Vincent, Guscht, Frantz et Nadine.





Ordre du jour
T-shirts
Fiche facture – contrat de location (version
light)
Matériel




Bal du 13 juillet
Sorties

T-SHIRTS
Les 40 T-shirts commandés ont été livrés. Ils sont magnifiques et ont coûté 8,55 € l’unité. Ils seront mis en
vente à 10 €.
Ils sont stockés pour l’instant chez Nathalie et Franck. Pour éviter les complications de comptabilité, la
maison ne fait pas crédit (T-shirt donné seulement en échange des 10 €).

FICHE FACTURE – CONTRAT DE LOCATION (VERSION LIGHT)
Afin de simplifier les procédures de locations et de gagner du temps tout en gardant le sérieux nécessaire,
nous avons décidé de fusionner la fiche facture et la fiche contrat de location (et ainsi d’en supprimer les
redondances et les écritures).
Frantz a proposé un document que le comité a retravaillé. La version modifiée sera envoyée aux membres du
CD puis validée à la prochaine réunion. Vincent imprimera ensuite des carnets de feuillets autocopiants.
Ce document sera disponible également sur le site pour pouvoir être pré-rempli.

MATERIEL








Vincent va faire imprimer des « plaques d’immatriculation » à numéroter pour accrocher aux
remorques (à donner pendant les locations).
Les gilets ont été testés et inventoriés, les casques ont été vérifiés aussi et les canoës réparés.
Le logo du club est maintenant visible sur tous les canoës ; il reste à les numéroter (autocollants à
acheter).
Les gonfles de tous les kayaks restent à vérifier et à compléter en cas de nécessité (très important
pour la sécurité des pagayeurs !) ; des gonfles pour canoës vont également être achetées.
2 poubelles domestiques (pour le recyclable et le non recyclable) vont être achetées ; Corinne va
commander une carte d’accès à la déchèterie pour le club (déjà fait mais carte non réceptionnée).
Corinne a listé le matériel à acheter : enveloppes pour les locations, stylos, marqueurs effaçables, 2
poubelles, cantines.
L’embarcadère est en stand-by à la commune, qui ne semble pas vouloir aménager quelque-chose qui
respecte le dossier technique qui leur a été transmis. En attendant de rencontrer un responsable de la
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mairie pour y voir plus clair, nous allons sécuriser le site (des piquets en ferraille pointent et
représentent un danger). Au moment de la rédaction du compte-rendu, Vincent, Guscht et Rich’s ont
sécurisé le site (réalisé le 24 juin).

BAL DU 13 JUILLET
Nous pensons que la salle polyvalente n’est pas le bon endroit pour cette manifestation. La commune doit
d’urgence changer de formule car depuis que le bal est organisé à cet endroit, le public ne vient plus (plus en
assez grand nombre). Dans l’intérêt de cette belle fête de village et pour manifester notre désaccord avec la
formule actuelle, nous décidons de ne pas participer à l’édition de cette année. Marc rédigera un courrier
dans ce sens à la mairie.

SORTIES





Dimanche 28 juin : Le vieux Rhin entre Märkt et Steinenstadt.
Autour du 14 juillet (dates non encore définies) : kayak eau vive dans les Grisons (reconnaissance de
nouvelles rivières, réservé aux kayakistes confirmés).
Dimanche 30 août : la Zembs ou le Bornen
Dimanche 13 septembre : Vieux Rhin entre Huningue et Kembs (sortie organisée par le CRACK,
places limitées, s’inscrire avant fin juin, sans garantie).

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 8 septembre à 19h30 chez Christine et Vincent..

Le secrétaire

Frantz Rudinger

