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Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 18/05/2010
Présents : Marc, Olivier, Franck, Nathalie, Frantz, Corinne et Guscht.





Ordre du jour
Logo
Projet Brunnwasser
Locations





Site web
Matériel
Sorties



Evènements associatifs

LOGO
Suite à la 1ère réunion logo, Sophie nous a proposé 5 nouveaux logos. Le
comité directeur en a retenu deux, qui restent à retravailler. Le logo final
ressemblera peut-être à un mélange de ces deux logos.

PROJET BRUNNWASSER



Le panneau d’information à l’embarquement de l’Istergraben (Friesenheim) a été arraché suite à des
travaux et n’a pas été remis en place. Marc va contacter le maire de Friesenheim pour le remettre en
place (le panneau, pas le maire !).
La remontée du Muhlbach (jonction entre l’Istergraben et le Brunnwasser) est désormais interdite car
trop destructrice pour le fond de la rivière (sable et graviers trop souvent perturbés par les impacts de
pagaies et de pieds).Un des éléments justifiant l’interdiction est la découverte de zones de fraie de la
lamproie de Planer, une espèce en déclin.
o Guscht va concevoir des vignettes autocollantes à placer sur
Lamproie de Planer
les panneaux d’informations aux différents lieux
d’embarquement pour modifier les itinéraires de navigation.
o La mairie de Rhinau devra mettre en place un panneau
« sens interdit » au niveau du pont du Muhlbach (à la
jonction de l’Istergraben et du Muhlbach)
o Un nouveau débarcadère officiel sera mis en place au niveau du pont du Muhlbach entre
Daubensand et Obenheim. La mairie de Daubensand a donné son accord.
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LOCATIONS




Les nouvelles cartes canoë ne fonctionnent plus de la même manière. Nous ne délivrerons plus de
vraies cartes aux clients mais la liste des participants devra figurer sur la fiche de location. Corinne
fera une information plus détaillée de l’utilisation de ces titres Canoë Open ou Canoë Tempo (leurs
noms officiels).
Marc rajoutera une fiche de location (avec liste des participants) à télécharger et préremplir sur le site
web.

SITE WEB






Guscht et Frantz se verrons chez Marc pour actualiser le site du club, qui est en stand by depuis un
certain temps.
Frantz propose de mettre en ligne des comptes-rendus de sorties illustrés ou simplement des
diaporamas commentés dans le but de rendre le site plus vivant.
Frantz fera le 1er compte-rendu (Vieux Rhin le 25/04/10) qui pourra servir (ou non) d’exemple. Pour
les sorties suivantes, d’autres membres pourront à tour de rôle proposer leur compte-rendu (si tout le
monde joue le jeu, cela fait à peu près un compte-rendu par an à rédiger). Les photographes pourront
également partager leurs images afin d’avoir des points de vue différents.
L’article sur l’Osterputz 2010 a été publié sur une pleine page du Rhinau Info. Marc propose de
mettre cet article en ligne.
Les plannings des locations et des « astreintes » seront également mis en ligne.

MATERIEL







Les bouteilles de gaz sont presque vides et sont peut-être à remplacer (à vérifier).
Marc va nous fournir les chambres qui vont avec la grande tente tunnel que nous avons acquis
l’année dernière. Cela pourrait toujours nous être utile.
Le matériel récemment acheté chez Itinérair’Alsace reste à payer.
Les gilets n’ont toujours pas été testés et la nouvelle saison de locations commence. RDV mardi 1er
juin à 19h30 au local pour enfin en finir avec ces tests, indispensables. Pensez à ramener avec vous
des plombs de lestage (de ceinture de plongée) si vous en avez (nous n’en n’avons peut-être pas assez
au club).
Nous allons acheter du nouveau matériel chez Itinérair’Alsace : 6 pagaies canoë + 5 gilets enfant + 5
gilets S + 6 casques + (1 pagaie bois perso commandée par Olivier).

SORTIES



La dernière sortie canoë : le Vieux Rhin entre Kembs et Ottmarsheim (voir compte-rendu de la sortie
ci-joint).
Prochaine sortie canoë : L’Ill entre Strasbourg et Gambsheim (avec traversée de
Strasbourg) dimanche 30 mai. RDV à 9h00 au local. Prévoir son repas (pas de grillades).



Attention ! La dernière sortie canoë de la saison ne se déroulera pas le dernier dimanche de juin





mais le dimanche 4 juillet. Le parcours sera choisi lors de la prochaine réunion.
Sortie eau vive sur la Simme pendant le week-end de la Pentecôte. Pour l’instant, seuls Marc,
Michel et Jean-Pierre se sont inscrits. Marc n’a pas d’attache-remorque, Michel ne part que Samedi
midi et Jean-Pierre doit être de retour dimanche… beaucoup de complications qui compromettent
cette sortie. Contactez Marc pour en discuter.
Entraînements eau vive à Matzenheim : la saison redémarre ! 1er RDV le vendredi 4 juin à
19h00 à Matzenheim (ou 18h30 au local)

EVENEMENTS ASSIOCIATIFS


Bal du 13 juillet : Il aura lieu le 13 juillet quel que soit la météo (sur la place de la mairie si beau
temps ou dans la salle polyvalente si mauvais temps). Nathalie va discuter avec le maire adjoint
Thierry Ketterlin pour lui suggérer qu’on tienne le bar à Bière. On en saura plus après la réunion du
comité des fêtes (date non connue pour l’instant).
Marc, Guscht, Corinne, Nathalie, Franck et Frantz sont disponibles à priori mais nous aurons besoin
de plus de monde pour pouvoir alléger la charge de travail et peut-être effectuer des roulements.





Contactez svp dès maintenant Frantz pour le prévenir de vos disponibilités.
Fête du sport : la fête du sport était à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’ASLCR, à laquelle
nous n’avons pas participé. L’organisation de cette journée sera sûrement modifiée, à commencer par
sa date (d’habitude autour du 21 septembre). Nous en saurons plus après lecture du compte-rendu de
cette réunion.
Osterputz : Serge Dumont, vidéaste aquatique et spécialiste de la faune et flore de nos rivières et
plans d’eau, nous conseille de décaler la date de nettoyage du Brunnwasser. En effet, en mars-avril,
la vie aquatique sort de sa torpeur hivernale et de nombreux invertébrés peuvent être par exemple
fixés sur les détritus. Il serait plus sage, d’après lui, d’effectuer ce nettoyage en automne, vers
octobre-novembre.
Nous devrons donc informer nos partenaires, la mairie de Rhinau et le SMICTOM, du changement
de date de cette opération.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 29 juin à 19h30 chez les parents d’Olivier

Le secrétaire

Frantz Rudinger

