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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 2/9/2016
Présents : Pascale, Pascal, Eli, Franck, Corinne, Marc, Guscht, Christine, Vincent, Frantz et Nadine.




Ordre du jour
Locations
Fête du sport




Matériel
Sorties



Divers

LOCATIONS
Les locations, malgré un début de saison mollasson, ont été plus nombreuses par la suite (surtout au mois
d’août !). Un grand merci à tous ceux qui s’y sont impliqués !... mais la saison n’est pas encore terminée
grâce au beau temps qui dure et nous avons encore besoin de bonnes volontés. Merci de regarder de temps
en temps le site Google Agenda et de se manifester auprès de Corinne pour participer à l’une ou l’autre
location.

FETE DU SPORT
La fête du sport se déroulera samedi 17 septembre après-midi. C’est l’occasion de présenter notre activité
aux écoliers de Rhinau. Nous animerons une séance de découverte sur le plan d’eau de Rhinau (près du
terrain de foot) entre 14h et 16h30. RDV à partir de 13h30 au local ou plus tard au plan d’eau (3 personnes
au minimum sont nécessaires pour le déroulement de l’animation mais si nous sommes plus nombreux, des
roulements peuvent être organisés pour soulager le travail). Merci d’avance à tous les volontaires !

MATERIEL









La gonfle achetée pour le canoë a été finalement retrouvée au local mais elle est inutilisable car
incomplète. Il faut l’échanger chez Alsace Canoë.
Un canoë (et son équipement) reste toujours à vendre au prix de 450 €. Des acheteurs potentiels se
sont déjà manifestés mais sans concrétisation de leur part. Guscht va placer une annonce sur
https://www.leboncoin.fr/.
Une demande d’achat de canoë plus court (plus maniable quand manœuvré seul) a été formulée.
Alsace Canoë n’en a malheureusement pas en stock. Nous proposons que les personnes intéressées
par une telle acquisition recherchent où s’en procurer et que le club l’achète.
Marc continue de chercher des devis pour peindre notre nouveau logo sur la porte du local.
Marc continue de s’occuper de rendre visible notre site sur internet mais rencontre des problèmes
techniques non résolus pour l’instant.
Marc va acheter un 2ème sabot antivol pour la remorque.
Vincent continue de s’occuper d’imprimer une affiche d’un extrait de la version allemande de la
plaquette sur le Brunnwasser.
Vincent va nous procurer des porte-clés avec étiquette pour les différentes clés.
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SORTIES


Dimanche 25 septembre : descente de l’Ill entre Illhaeusern et Ebersmunster. RDV à 9h00 au local.
Repas tiré du sac.
 Week-end du 15-16 octobre : sortie raire du daim avec bivouac en bordure de l’Illwald. RDV
samedi 15 octobre à 14h au local. Repas et petit-déjeuner encore à organiser. Merci de s’inscrire
avant lundi 3 octobre.
 Dimanche 6 ou 13 novembre (date à choisir par un sondage Doodle) : randonnée pédestre en Forêt
Noire (du côté d’Ettenheim) avec repas grillades. RDV à 9h00 au local.
 Weekend neige entre janvier et mars au col des Bagenelles ou au Grand Ventron (Corinne
s’occupe de réserver un chalet ou un gite).
Nous allons essayer de diversifier nos activités et d’instaurer une sortie par trimestre autre qu’en canoë
(démarrage par une randonnée cet automne et sortie neige cet hiver). Toutes les idées sont les bienvenues
pour les sorties suivantes (printemps, été…).

DIVERS





Des membres du club ont fait part de leur désaccord par rapport au principe de faire un don à un
organisme étranger (au Népal notamment) sans visibilité par rapport à l’utilisation de cet argent. Ils
préféreraient par exemple que l’argent du club profite plus aux membres.
Le comité directeur, dans sa majorité, pense que le club fait déjà profiter de ses bénéfices ses
membres de multiples manières : renouvellement du matériel, repas des AG gratuits, location du gite
du Ventron pris en charge, cotisation minimale par rapport au cout de la licence fédérale,
remboursement de la moitié des frais de carburant pour les véhicules tractant la remorque lors des
grandes sorties… D’autre part, le club doit se garder un pécule dans l’éventualité de grosses dépenses
comme le remplacement des remorques dans le cas où elles seraient HS.
Enfin, l’idée de faire un don à une association au Népal est actuellement en stand-by.
Le comité a profité de cette discussion pour décider d’augmenter le remboursement des frais de
déplacement lors des grandes sorties (Pâques et Pentecôte). Désormais, le club remboursera
l’intégralité des frais du trajet (carburant + péages) du véhicule tractant une remorque.
Michel Muller, ancien membre, a perdu brutalement son papa le 16 août dernier à la suite d’un AVC.
Le club présente ses condoléances à la famille. Il fera également un don de 200 € en faveur de la
recherche sur les AVC, comme le souhaite sa famille.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 11 octobre à 19h30 chez Marc.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

