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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 11/10/2016
Présents : Guscht, Corinne, Franck, Pascal, Vincent, Nathalie, Marc et Frantz.







Ordre du jour
Weekend raire du daim
Nettoyages du Brunnwasser et du lac de
Benfeld
Weekends à la neige
Remerciements des bénévoles de l’année
Don à une association contre les AVC






Matériel
Site internet
Affichage au local
AG du comité des fêtes de Rhinau et de
l’ASLCR

WEEKEND RAIRE DU DAIM
La sortie raire du daim aura lieu le weekend du 15-16 octobre. Rdv le samedi à 14h00 au local.
Au programme : embarquement à Illhaeusern, descente de l'Ill-Benwasser le samedi après-midi, bivouac en
bordure de la forêt de l'Illwald puis descente du Riedlach le dimanche matin jusqu'à Ratsamhausen ; fin
prévue aux alentours de midi.
Nous serons une quinzaine de participants.







Marc préparera un chili con carne pour le repas de soir
Frantz ramènera du beurre pour le petit-déjeuner.
Nathalie et Guscht apporteront chacun un réchaud
Nathalie achètera 4 baguettes.
Guscht apportera le café soluble
Il faudra prendre au local le thé et un bidon d'eau

Chacun ramènera





un dessert pour le soir ou une douceur pour le matin (type brioche)
une confiture, du miel ou du fromage
de la boisson
... ?

NETTOYAGES DU BRUNNWASSER ET DU LAC DE BENFELD
Nettoyage du Brunnwasser
Le nettoyage de la rivière et de ses berges est programmé pour la matinée du dimanche 20 novembre. RDV à
9h00 au local avec son matériel de pêche aux détritus (bottes, gants type mappa, croc…). Les efforts seront
suivis d’un réconfort à la ferme AGF où nous partagerons des grillades.
 Nathalie prévient la mairie. Elle demandera une benne pour y déposer les détritus et un geste pour
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notre action écocitoyenne (100 € de participation pour nos courses).
 Frantz demande à Maxime de la ferme AGF l’autorisation d’utiliser l’aire de feu de la ferme.
 Chacun ramènera une salade ou un dessert pour le repas.
Nettoyage du lac de Benfeld
Le club de plongée de Benfeld organise le nettoyage du plan d’eau de baignade de Benfeld le samedi 5
novembre. Comme il y a deux ans, nous leur prêterons 2 canoës ou plus pour assister les plongeurs.
Les membres de notre club sont les bienvenus pour donner un coup de main (contacter Jean-Pierre Wiest
wiest.jean-pierre@wanadoo.fr pour plus de détails sur cette journée).

WEEKENDS A LA NEIGE




Le chalet du Ski Club de Ste-Marie-aux-Mines a été réservé pour le weekend du 14-15 janvier.
Malheureusement, il est un peu petit et les 17 places ont été prises d’assaut par les 1ers membres
inscrits. Tant mieux pour les inscrits et tant pis pour les malchanceux qui n’ont même pu eu le temps
de voir passer l’info.
Pour éviter trop de frustrations, nous proposons un 2ème weekend à la neige, cette fois-ci au Refuge
du Grand Ventron (comme l’année dernière), un peu plus grand. Frantz lancera un sondage Doodle
pour choisir la date (25-26 février ou 4-5 mars). Le sondage sera ouvert jusqu’au 20 novembre (pour
avoir plus de chance de d’avoir des disponibilités) mais les inscriptions définitives pourront encore se
faire après.

REMERCIEMENTS POUR LES BENEVOLES DE L’ANNEE
Le comité a décidé de remercier les bénévoles qui se sont investis pour le club, tout particulièrement ceux
qui ont géré les locations. Le club invitera donc les bénévoles des locations au Zoll à Benfeld. Sont
concernés Corinne et Guscht, Nathalie et Franck, Nadine et Frantz, Pascale te Pascal, Christine et Vincent
ainsi que Dom et Rich’s (nous espérons n’avoir oublié personne !?). Frantz enverra un sondage Doodle dès
que Nathalie et Christine l’auront informé de leurs disponibilités en janvier ou février.

DON A UNE ASSOCIATION CONTRE LES AVC
Corinne enverra un chèque de 200 € à une association contre les AVC (France AVC par exemple) comme
annoncé dans le compte-rendu précédant. Le moment est bien choisi puisque le samedi 29 octobre aura lieu
la journée mondiale contre les AVC.

MATERIEL
Après l’avoir essayé lors de la dernière sortie, le club a décidé d’acheter le canoë Nova Craft Prospector-15'
SP3. Il est un peu plus court que les traditionnels Old Town et est surtout plus simple à obtenir.
Contrairement à Nova Craft, la marque Old Town n’est en effet plus distribuée en France et nous étions
régulièrement déçus par la qualité du plastique ces dernières années. C’est donc une bonne occasion de tester
une autre marque (distribuée près de chez nous par Alsace Canoë).

SITE INTERNET




Marc a modifié quelques contenus et l’apparence du site suite aux différentes remarques (n’hésitez
pas à continuer d’envoyer vos remarques pour améliorer le site).
Dans la rubrique Locations, la liste des participants à préremplir va être supprimée. Il vaut mieux
légalement que les noms des participants figurent sur le contrat de location (avec la copie-carbone).
Le site actuel n’est toujours pas visible en passant par une recherche Google. Marc est persuadé qu’il
est occulté par l’ancien site (qui n’est plus actualisé) mais n’a toujours pas réussi à supprimer ce
dernier. Il va persévérer.

AFFICHAGE AU LOCAL


Vincent va imprimer la version allemande de la plaquette (plan du Brunnwasser) pour la vitrine
extérieure.



A l’intérieur, une affiche indiquant les numéros d’urgence doit également être imprimée (la mission
est également confiée à Vincent).

AG DU COMITE DES FETES DE RHINAU ET DE L’ASLCR
Le club ne participera pas à ces deux AG, étant donné qu’il ne participe qu’à un seul événement par an (la
Fête du Sport). Frantz enverra un mail pour excuser le club.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 10 janvier à 19h00 chez Nathalie et Franck.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

