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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 10/05/2016
Présents : Guscht, Vincent, Christine, Corinne, Franck, Nathalie et Frantz.




Ordre du jour
Simme
Locations




Local et matériel
Embarcadère




Statuts
Sorties

SIMME
C'est une première pour le club : le weekend de Pentecôte est annulé faute de participants (seulement 2
inscrits). Peut-être que c’est la météo, annoncée froide et humide (neige et pluie), qui a eu raison de la
tradition. Espérons que ce n’est pas le signe d’un club vieillissant qui se « pantouflardise » ! Allez, on fera
mieux la prochaine fois !!!

LOCATIONS
La saison de location va bientôt démarrer avec l’arrivée des beaux jours (s’ils arrivent !).
Nous allons reprendre l’organisation de l’année dernière, qui fonctionnait assez bien : à chaque location de
prévue, Corinne fera un « sondage » pour savoir qui pourra être disponible pour s’occuper du départ et/ou de
l’arrivée de la location.
Il faudra veiller à être bien rigoureux dans la livraison/réception du matériel et dans la rédaction du contrat
de location (les consignes sont affichées au club).
Merci d’avance à Corinne et à tous ceux qui s’impliqueront dans cette nouvelle saison !

LOCAL ET MATERIEL



La commune n’avait aucun double des clés du local. La mairie en a fait faire 2 (un pour la mairie et
un pour les ouvriers municipaux).
Cela ne remplace pas le weekend dans les Alpes mais un rangement et de un entretien du local et du
matériel avant le démarrage de la saison de location est prévu ce samedi après-midi à 14h.
L’effort sera suivi d'un peu de réconfort avec un apéro et peut-être des grillades à la ferme AGF.
Au programme de l’après-midi : (Au moment de la rédaction du compte-rendu, une partie du
programme a pu être fait ; et ce qu’il reste à faire est surligné)
o Test et inventaire des gilets ;
o Marquage des gilets et pagaies (peinture + pochoir), Corinne achète la peinture ;
o Marquage des emplacements des gilets pour les ranger par tailles ;
o Canoës abimés à envoyer à l’Atelier du Canoteur à Grussenheim pour les faire renforcer ;
o Barres en bois des certains canoës à remplacer, Guscht achète de nouvelles vis ;
o Canoë à vendre à photographier et à placer sur Leboncoin (canoë + 2 pagaies + 1 bidon + 2
gilets au prix de 490 €), Guscht édite l’annonce ;
o Remorque à renforcer (rallonge pour étage supérieur) et poignée du couvercle à remplacer,
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Guscht s’en occupe.
o Version allemande de la brochure du Brunnwasser + Code du Sport à imprimer en poster et à
afficher, Vincent s’en occupe ;
o Gonfles pour canoë à retrouver, Corinne doit se souvenir où elle les a rangées.

EMBARCADERE
La commune a décaissé la berge du Brunnwasser au point de mise à l’eau des canoës. Cela ne correspond
pas à l’embarcadère que nous avions imaginé mais c’est toujours mieux que rien. Marc va rédiger un
courrier de remerciement à la mairie.

STATUTS DU CLUB
Les statuts ne sont toujours pas signés par les membres du Comité Directeur. Il faut le faire au plus vite (la
date limite est dans les 3 mois qui suivent l’AG, c’est-à-dire avant le 27 mai dernier délai !!).

SORTIES



Dimanche 29 mai : descente de l’Ill en C9 (canoë 9 places prêté par le CAKCIS) entre Illhauesern et
Sélestat. Sortie sur la matinée. RDV à 9h00 au local.
Dimanche 26 juin : Descente de l’Ill dans l’Illwald entre Illhauesern et Ebersmunster. Pique-nique
tiré du sac. RDV à 9h00 au local.

Prochaine réunion du comité directeur le vendredi 10 juin à 19h30 chez Nadine et Frantz.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

