C.K.C.R.R.

Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried
12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 03.88.59.08.34
www.eauxvives.org/ckcrr/

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 1/4/2014
Présents : Nathalie, Vincent, Guscht, Franck, Corinne, Christine et Frantz.





Ordre du jour
AG 2013
Pâques
Autres sorties





30 ans du club
Logo
Locations




Formation sécurité
Matériel

ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’assemblée générale se tiendra le samedi 12 avril à la salle bleue à 19h00. Merci de venir un peu avant
pour aider à préparer la salle (les premiers arriveront pour 18h30).
Tableau des participants








Participants

Adultes

Enfants

Famille Woehrel
Famille L’Orphelin
Jean-Pierre
Famille Peter
Olive
Famille Sucker
Famille Rudinger
Famille Haug
Famille Helfter M
Famille Enaux
Famille Heppi

3 ou 4
2
1
3
2
2
2
3
2 ou 3
2
3

2

Total

25 ou 27

6

1

2

1

Organisation
Yolande et Momo préparent le repas (et transmettent la facture au club)
Frantz réserve la vaisselle à la commune
Marc commande le pain et le dessert chez Michel Helfter
Guscht fait les courses : apéro + boissons (eau, soda et vins) + fromage (3 camemberts et 3
munsters) + café + sucre (+ balai pour le local)
Rich’s achète quelques futs de bière.
Penser aussi à ramener quelques torchons et des machines à café perso
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PAQUES
Le weekend de Pâques aura lieu sur l’Ardèche. Le départ sera le jeudi 17 avril au soir et le retour le lundi 21
avril au soir.
Organisation
Pour une meilleure organisation (repas, transports, matériel…) merci de vous inscrire le plus rapidement
possible chez Marc.
 Marc a déjà réservé le camping des peupliers à Vogüé.
 Corinne prépare les menus et la liste des courses.
 Franck fait les courses



Révision remorques + matériel samedi 12 avril à 10h00
Chargement des remorques mercredi 16 avril à 18h00

AUTRES SORTIES





Dimanche 25 mai : Vieux Rhin de Kembs à Chalampé.
Weekend de la Pentecôte (du 7 au 9 juin) : Simme (eau vive et randonnées à pied ou à vélo).
Dimanche 29 juin : Ill (traversée de Strasbourg jusqu’à Gambsheim) ou Bornen (si weekend des 30
ans du club).
Février 2015 : Weekend à la neige au Champ du Feu. Frantz réserve le chalet Les Sapins à la Serva
le weekend du 14-15 février ou du 7-8 février.

30 ANS DU CLUB
Attention, changement de date ! Le weekend festif se déroulera le 5-6 juillet ou 28-29 juin selon les
disponibilités du Willerhof. Frantz se renseigne au Willerhof.

LOGO CLUB
Marc continue de s’en occuper, même qu’il le fait cette semaine !

LOCATIONS
Avec la météo exceptionnelle de ces dernières semaines, la saison va démarrer en avance. Il faut donc
s’organiser dès maintenant !
Nous maintenons le système Google Agenda pour tous les évènements club et locations. Vous pouvez dès à
présent annoncer à Corinne vos disponibilités pour gérer les locations des prochains weekends et des
semaines d’été (elles seront notées sur l’agenda).
En collaborant tous ensemble, nous arriverons peut-être à réaliser une aussi belle saison de locations qu’en
2013. Merci d'avance de votre aide pour cette activité indispensable à la vie du club.

FORMATION SECURITE
Afin d’assurer au mieux votre sécurité sur l’eau, Corinne et Frantz vont participer à un stage de mise à jour
de la sécurité en canoë-kayak. Ce stage se déroulera dimanche 6 avril à Huningue et a un coût de 20 euros
par participant. Le club prend en charge les frais du stage.

MATERIEL
Comme déjà annoncé plus haut, le samedi 12 avril aura lieu une matinée entretien du matériel au local.
RDV à 10h00. Au programme :
 Entretien des remorques (vérification des pneus, renouvellement des sandows, pose de la roue de
secours et de la clé en croix…)
 Entretien des bateaux (resserrage des vis des canoës et kayaks, vérification des gonfles…)






Test des gilets
Inventaire du matériel
Nettoyage du local
Apéro si nous avons bien travaillé.

Prochaine réunion du comité directeur le vendredi 23 mai à 19h30 chez Christine et Vincent.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

