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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 08/09/2015
Présents : Corinne, Franck, Nathalie, Dom, Marc, Nadine, Vincent, Guscht, Frantz et Christine.



Ordre du jour
Locations



Matériel



Sorties

LOCATIONS
La saison de location s’est déroulée assez correctement, sans problèmes particuliers. Cependant quelques
points pourraient être encore améliorés.
 Facture - Contrat de location : rajouter n° de facture, tout condenser sur le recto (impossibilité
d’imprimer sur le verso du papier « carbone »), rajouter le nombre de gilets, utiliser un logo net,
actualiser les conditions générales, rajouter la roue jockey ; toutes ces modifications (à part peut-être
le logo net ?) sont intégrées dans le contrat de location en annexe du présent compte-rendu.
 La facture - contrat de location doit être téléchargeable sur le site internet du club.
 Lors de grosses locations, il vaut mieux être 2 car la charge de travail est plus importante.

MATERIEL









Au niveau de la remorque, l’étage supplémentaire (amovible) est à renforcer (il n’est fixé que par une
seule vis par barre).
Une soudure de la remorque s’est cassée lors de la dernière utilisation par Pascal. Le comité
considère que Pascal n’est pas responsable de cette dégradation (usure normale ou due à une location
précédente). Le club lui remboursera les frais de réparation.
Les T-shirts club réservés sont disponibles chez Franck au prix de 10 €.
Des gilets de taille M sont à acheter (taille pas assez disponible dans nos stocks).
Les canoës les plus abimés sont à renouveler (4 canoës concernés à priori). Une fois les nouveaux
canoës achetés, nous mettrons une annonce sur le site leboncoin.
Les canoës sont à numéroter.
L’équipement en gonfle des kayaks est à vérifier et à compléter si besoin. Des gonfles pour canoë
sont à acheter.
Des cantines compatibles avec les remorques sont à acheter (Franck va en rechercher).

SORTIES


Dimanche 13 septembre : Sortie CRACK sur le vieux Rhin. Au moment de la rédaction du compterendu, la sortie a déjà eu lieu. L’embarquement a eu lieu à Huningue (Club du CADPA Huningue) et
le débarquement s’est effectué sur l’île de Kembs, en face de l’Isteiner Klotz (environ 2 km sous les
barres d’Istein. Il s’agit donc à peu près du même itinéraire que nous faisons d’habitude sur le Vieux
Rhin mais en beaucoup plus court et en démarrant plus en amont, dans le port d’Huningue (zone
industrielle). Nous avons tous passé une très bonne journée et il semble que nous ayons impressionné
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les autres clubs au niveau de nos capacités à pique-niquer comme il faut !
Samedi 19 septembre : le club participe aux Foulées du Ried de Muttersholtz (Corinne s’occupe des
inscriptions).
Dimanche 11 octobre : Blauwasser. RDV à 9h00 au local ; pique-nique tiré du sac.
Weekend de la Toussaint (samedi 31/10 et dimanche 1/11) : Sortie raire du daim avec bivouac en
lisière de l’Illwald.
Dimanche 8 novembre : Nettoyage du Brunnwasser.

Prochaine réunion du comité directeur le lundi 19 octobre à 19h30 chez Nadine et Frantz.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

