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 19/11/2013
Présents : Marc, Dom, Nathalie, Christine, Corinne, Guscht, Franck, Rich’s, Nadine et Frantz.



Ordre du jour



Nettoyage du
Brunnwasser
Assurance
responsabilité civile






Logo
Matériel
Site web
30 ans du club




Assemblée Générale
2013
Sorties

NETTOYAGE DU BRUNNWASSER
Le nettoyage aura lieu le dimanche 24/11. RDV à 9h00 au local.
La mairie participe financièrement en nous offrant un bon d’achat Coop de 100 €.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Marc continue de se renseigner (réponse avant 2014).

LOGO
Yves Web nous a fait parvenir ses premières propositions (propositions en fichier joint).
Le comité juge ses propositions intéressantes bien que pas assez stylisées et un peu trop vintage (couleurs
OK).
Deux directions d’améliorations sont envisagées :
 Plus styliser
et/ou
 Moderniser le dessin et le rendre plus dynamique.
Marc va prendre rdv avec Yves Web avant 2014 pour affiner le projet.

MATERIEL




Faits
o Remorque terminée (facture déjà payée)
o Bidons supplémentaires achetés (gros et moyens)
o Nouveau marabout acheté et livré
A faire
o Vis des canoës à resserrer
o Jantes d’une remorque à remplacer (Guscht - jambe plâtrée - passe le relai à Franck)
o Douille à souder sur la clé en croix
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o Sandows à remplacer : Marc en achète (30 m Ø10mm)

SITE WEB
L’ancien site est figé.
Marc propose de prendre un nouvel hébergeur (OVH) et un nouveau nom de domaine.
http://www.canoekayakclubderhinau.org/

30 ANS DU CLUB
Le club célèbrera ses 30 ans d’existence en 2014. Nous proposons d’organiser pour l’occasion une fête
déguisée (comme pour les 25 ans).
Pour le choix du lieu, la pêche aux idées n’a rien donné. Nous restons donc sur 2 options :
 Le Willerhof (à la belle saison)
ou
 Les Sapins (centre de vacances de l’AGR http://agr-fscf.fr/Les-Sapins-presentation.html) au Champ
du Feu (en hiver).
Frantz se renseigne sur les disponibilités des Sapins.

ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’AG pourrait se tenir le weekend de la fête des 30 ans (ou alors en février-mars à la salle bleue de Rhinau).
Yolande et Momo nous ont à nouveau proposé gentiment de préparer le repas (pourquoi pas une blanquette ?
Miam !).

SORTIES




Sortie passée : le raire du daim
L’édition 2013 a été assez rock’n roll. Pourtant tout avait bien démarré : assez belle météo et niveau
d’eau haut mais raisonnable le samedi après-midi. C’est dans la nuit que cela s’est gâté : peu
d’activité des daims, fracture de la malléole pour Guscht et pluie en crescendo jusqu’à la fin de la
randonnée. Il faudra faire mieux la prochaine fois !
Sortie à venir…
o Dimanche 29 décembre : en fonction des niveaux d’eau et d’envies : prés inondés de l’Ill
(canoë), Bruche de Noël (kayak en eau vive), Murg du Nouvel An (kayak en eau vive),
Riedbrunnen ou Petite Ill (canoë).
o Dimanche 26 janvier : les restes des fêtes.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 4 février à 19h30 chez Marc.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

