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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 10/06/2016
Présents : Pascal, Pascale, Nadine, Franck, Vincent, Christine, Guscht, Marc et Frantz.




Ordre du jour
Fête du sport
Matériel




Embarcadère
Statuts




Site internet
Sorties

FETE DU SPORT
La fête du sport aura lieu le samedi 17 septembre. Le club participera en animant une après-midi découverte
du canoë-kayak sur le plan d’eau derrière le terrain de foot.
Pour rappel, on ne participera pas cette année au bal du 13 juillet.

MATERIEL
Une matinée entretien du matériel aura lieu samedi 18 juin. Rdv à 9h00 au local. La matinée sera suivie
d’un apéro et d’un repas grillades à la ferme AGF (Frantz se renseigne si l’aire de feu est disponible).
Au programme :
 Mettre en place les poignées du couvercle de la remorque (Guscht ramène le matériel) ;
 Renforcer les rallonges des montants de la remorque (Guscht ramène le matériel) ;
 Mettre en place les barres des canoës (Guscht ramène le matériel) ;
 Appliquer le logo sur les gilets - tissu en polyamide (nylon) de marque Cordura® - et pagaies
(Franck achète la peinture) ;
 Trouver les gonfles des canoës achetées par Corinne.
 Afficher la carte en version allemande sur le panneau à l’extérieur (Vincent le peaufine).
Par ailleurs une demande de location de gilets est parvenue à Corinne mais sans trop de détails. C’est la
première fois qu’on nous fait ce type de demande (location de matériel sans bateau). En attendant que la
personne se manifeste à nouveau et nous donne plus d’informations sur sa demande, nous décidons que le
tarif de location d’un gilet est de 5 € la journée avec 1000 € de caution.

EMBARCADERE
Marc a rédigé une lettre de remerciement à la commune pour l’aménagement de l’embarcadère et a remercié
également le maire de vive voix (Frantz a également remercié l’adjoint Vincent Jaegli, à l’origine des
travaux).

STATUTS
Les nouveaux statuts ont été déposés au tribunal d’instance d’Illkirch (voir document joint).
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SITE INTERNET
En effectuant une recherche sur Google de notre site internet, l’ancien site apparait mais aucune trace du
nouveau. Marc est en train de faire les démarches pour effacer l’ancien compte et va essayer d’optimiser le
référencement du nouveau site sur les moteurs de recherche.
Pendant que Marc travaille d’arrache-pied pour améliorer la situation, vous aussi, vous pouvez participer à
rendre plus visible notre site, et ceci sans aucun effort ! En effet, parmi les nombreux paramètres que Google
ou un autre moteur de recherches utilise pour classer les sites (et les rendre plus ou moins visibles), il y a un
paramètre assez important qui est le nombre de connexions sur le site. Donc, pour améliorer la visibilité de
notre site http://www.canoekayakclubderhinau.org/, vous pouvez en faire la page d’accueil de votre
navigateur internet. A chaque fois, que vous ouvrirez votre navigateur, il y aura une connexion sur notre site
et notre visibilité augmentera. Magique ! (il n’y a plus qu’à espérer que la magie opère…)

SORTIES



La sortie Moder du samedi 4 juin organisée par le CRACK a été annulée pour cause de crue. Elle
sera reprogrammée à une date ultérieure, qui reste encore à définir.
Dimanche 26 juin : sortie canoë sur l’Ill entre Illhaeusern et Ebersmunster. RDV à 9h00 au local,
repas tiré du sac.

Prochaine réunion du comité directeur le vendredi 2 septembre à 19h30 chez les Pascaux.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

