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du 12/10/2010
Présents : Pascal, Olivier, Rich’s, Guscht, Dom et Frantz




Ordre du jour
Journée du sport
Nettoyage du
Brunnwasser




Local/matériel
Sorties canoë



Divers

JOURNEE DU SPORT
Nous avons participé in extremis (prévenus au dernier moment) à la journée du sport qui s’est déroulée le
samedi 11 septembre dernier. Les enfants des écoles de Rhinau ont pu découvrir l’activité canoë-kayak sur le
« plan d’eau de baignade » de Rhinau (à côté des terrains de foot).
Nous avions décidé de changer de lieu suite à l’agression dont ont été victimes Marc et Franck lors de la
précédente édition. La navigation sur le plan d’eau, contrairement au Brunnwasser dans le village, n’est pas
interdite et n’est donc pas source de conflits.
L’utilisation de ce site s’est révélée tout à fait satisfaisante : accès facile à l’eau, pas de courant, nombreux
poissons à découvrir… De plus, l’association des bateliers animait déjà sur le plan d’eau ; cela a permis de
centraliser les activités liées à l’eau.
Au niveau de la fréquentation, le succès était une nouvelle fois au rendez-vous. Les enfants se sont succédés
tout au long de l’après-midi (entre 14 et 17h) pour se partager les deux kayaks et les deux canoës mis à leur
disposition. Les plus jeunes et les moins téméraires ont pu également se faire promener en canoë par Olivier,
Rich’s, Marc ou Frantz.

NETTOYAGE DU BRUNNWASSER
Le nettoyage du Brunnwasser aura lieu comme prévu le dimanche 14 novembre. Rendez-vous à
9h00 au local munis de bottes, de gants et si possible d’outils de pêche aux détritus (croc, fourche,
épuisette…).
Nous nettoierons le Brunnwasser entre le club et, à priori, la gravière de Daubensand (La Vieille !), une
équipe s’occupera également de la gravière et de ses abords. L’opération se terminera aux alentours de midi
et sera suivie comme d’habitude d’un repas grillades à la ferme éducative.
Quelques informations complémentaires :
 La mairie a annoncé que les déchets seront bien pris en charge par le SMICTOM. Il faudra les trier et
les déposer comme d’habitude près des bennes à verre (à côté du local).
 La mairie fournira des sacs poubelle mais ne compte pas offrir de bon d’achat de 100 € à utiliser chez
les commerçants du village (pour payer les grillades, le pain…) comme elle le faisait les autres
années (motif : c’est le deuxième nettoyage de l’année et la mairie avait déjà offert 100 € en mars).
Marc va faire un courrier à Mme le Maire pour demander plus de soutien de la part de la mairie sous
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la forme d’un bon d’achat pour le repas. En effet, il y a exceptionnellement deux nettoyages cette
année car c’est une année de transition. Par la suite, il n’y aura qu’un nettoyage par an, en automne.
De plus, ramasser les déchets des autres ne nous fait pas particulièrement plaisir mais il faut bien que
quelqu’un le fasse (qui d’autre le fait à Rhinau ?).
Au cas où la mairie ne paie pas les grillades et le pain, c’est le club qui s’en chargera, en plus des
boissons.
Chacun ramènera par contre ses couverts ainsi qu’une salade ou un dessert (à annoncer lors de
l’inscription)
Nous avions évoqué l’idée de rendre public le nettoyage en passant une annonce dans le
Rhinau’Infos. Chose qu’on ne fera pas cette année, suite à l’absence de réponse de la mairie, par
rapport à nos responsabilités en tant qu’organisateur. Que se passera-t-il si un non-membre se blesse
lors de cette journée ?
Michel Hemmerlé, d’Itinérair’Alsace, nous a proposé de nous donner un coup de main, avec
quelques invités (à lui). Ils se joindront donc à nous pendant cette journée.
A l’issue de ce nettoyage, Marc rédigera un article pour la presse et le Rhinau‘Infos.

En résumé :

1ère étape : Inscrivez-vous chez Frantz (important, pour connaître les quantités à
acheter) ; les 1ers inscrits pourront choisir entre salade et dessert, les derniers devront
suivre les ordres !

2ème étape : RDV dimanche 14 novembre à 9h00 au local ; apporter des
bottes, des gants, des outils de pêche aux détritus + ses couverts, sa
salade ou son dessert.
Nettoyage de la Zembs (compte-rendu)
Par ailleurs, lors de la dernière sortie mensuelle sur la Zembs (dimanche 26 septembre), les participants en
ont profité pour ramasser des détritus (repérés lors d’une précédente descente). Là aussi, l’opération valait le
coup car ce sont plusieurs sacs de divers détritus (boîtes de conserves, bouteilles, plastiques…) qui ont été
sortis de l’eau. Le nombre réduit de participants et le manque de temps nous a contraints à nous limiter au
début de la section Kogenheim – Rossfeld mais il reste encore énormément à faire.
Cathy, qui était de la partie, a rédigé un article sur cette opération. Ce texte (en fichier joint) pourra, après
peut-être quelques modifications, être greffé à l’article de Marc sur le nettoyage du Brunnwasser.

LOCAL / MATERIEL






Une matinée de réparation et d’entretien du local et du matériel est prévue la veille de l’Osterputz
d’automne, le samedi 13 novembre à partir de 9h00. A l’ordre du jour, la réparation
de la fuite d’eau de cet hiver, la mise en place d’un porte-pagaies de kayak, le montage de la structure
du marabout à côté de la chaudronnerie Rudinger (dans l’attente d’un devis pour redresser les
barres), le dépôt de la grande remorque à la même adresse (pour y souder des anneaux d’accrochage
des sandows), la mise en place d’un joint en silicone pour un couvercle de bidon…
Marc a peut-être un client intéressé par l’achat de canoë. Nous lui proposons un ou plusieurs canoës
plastiques bleus au prix de 300 € pièce.
Marc propose également d’acheter un nouveau kayak (un play-boat pour les jeunes par exemple). Il
se renseigne chez Carine et Florent s’ils ne vendent pas le petit bateau de Carine.
Un kayak Salto n’a plus de bouchon. A remplacer.

SORTIES CANOË
Deux sorties prévues :
 Week-end du 30-31 octobre : sortie Ill – Schiffwasser en autonomie sur deux jours avec
bivouac sauvage aux portes de l’Illwald.
o 1er jour : RDV à 13h30 au local. Départ à Maison Rouge (Jebsheim) et bivouac

sauvage à l’entrée de l’Illwald (début du Schiffwasser). Possibilités de balades nocturnes à
l’écoute des bruits de la forêt (éventuellement le raire du daim).
o 2ème jour : poursuite de la descente jusqu’à Enwirh ou Ebersmunster (à voir)
Les prévisions météo sont optimistes (pour l’instant) mais il faut s’attendre à des nuits fraiches, peutêtre même avec des gelées. Prévoir des affaires chaudes, ses repas (1 diner + 1

petit-déjeuner + un déjeuner), son couchage (tente + tapis +sac de
couchage).
Merci de s’inscrire chez Frantz avant mercredi 27 octobre.


Dimanche 28 novembre (matinée) : descente du Breitsandgiessen (à travers le parcours
de santé de Rhinau). La rivière est interdite par arrêté communal mais nous avons l’autorisation de la
descendre une fois par an (Frantz demandera confirmation à la mairie).

DIVERS
Le CRACK est à la recherche de matériel (canoës, remorques, camions) et de bénévoles pour participer à un
week-end de pêche aux carnassiers organisée par la fédération de pêche le 16-17 octobre. Guscht répondra à
Marie Louis que le club peut mettre à disposition des canoës mais rien de plus.

Prochaine réunion du comité directeur chez Pascale et Pascal le mardi 14 décembre à 19h30.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

