12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 03.88.59.08.34
www.canoekayakclubderhinau.org/

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 23/05/2014
Présents : Christine, Vincent, Nathalie, Franck, Frantz, Guscht, Corinne, Marc et Pascal.






Ordre du jour
Weekend de la Pentecôte
30 ans du club
Commission environnement du CRACK
Formation sécurité






Matériel
Locations
Identité visuelle
Sortie

WEEKEND DE LA PENTECOTE – du vendredi 6 juin au lundi 9 juin
Cette année, nous faisons une infidélité à la Simme et allons voir ailleurs. Destination le Vorderrhein (le
Grand Canyon du Rhin). La rivière offre un parcours en eau vive de classe III (pour kayak et hotdog
uniquement) dans des paysages magnifiques.
L'autre changement est que nous vous proposons de dormir en dur...dans la paille.Schlaf im Stroh - Schlaf
im Stroh Biohof Walther Valendas... pour 32 FS par nuit et par adulte avec le petit-déjeuner compris.
Par contre, il faut réserver cette formule et nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait encore de la place ! Sinon, il y
a l'option camping.Camping Carrera - Der erste Campingplatz an der Rheinschlucht
Lundi, Corinne s'occupe de la réservation des nuitées. C’est pourquoi, nous avons besoin de savoir qui
participe à ce weekend. Réponses attendues avant lundi 26 mai !!!
Le chargement de la remorque est prévu jeudi soir 5 juin à 18h30.
Les départs se feront vendredi 6 juin en fin d'après-midi/début de soirée ou samedi en fin de matinée (31/2
heures de route) et retour lundi 9 juin au soir.
A part les repas de samedi et dimanche soirs préparés à l'avance (par Nadine et Corinne), la bière (Frantz
ramène 3 futs) et le pain (Michel) chacun est autonome au point de vue nourriture (petit-déjeuner, midi) et
boissons.
Au moment de la rédaction du compte-rendu, le nombre de participants est connu, à savoir 15 (Corinne,
Guscht, Eli, Dom, Rich’s, Léo, Nathalie, Franck, Guillaume, Nadine, Frantz, Marc, Michel, Guy et JeanPierre) et le gîte avec nuit sur la paille est complet mais Corinne a réservé le camping de Carrera (nuits
sous tentes !)
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30 ANS DU CLUB
La fête des 30 ans est finalement repoussée à l’hiver prochain (il ne restait pas assez de temps pour organiser
correctement quelque-chose pour fin juin-début juillet), pendant le weekend du 14-15 février 2015 au
chalet Les Sapins - Champ du Feu (La Serva). Vous pouvez déjà réserver cette date !
Au programme : Assemblée Générale 2014 le samedi après-midi, soirée déguisée (thème Rose’n Love) et
dimanche à la neige.
Marc finalise la réservation du chalet.

REUNION COMMISSION ENVIRONNEMENT DU CRACK
Guscht a participé à la commission environnement du Comité Régional Alsacien de Canoë-Kayak du 15 mai
2014.
 Brunnwasser :
o Embarcadères de Rhinau : Le CRACK va nous fournir des photos d’embarcadères à proposer
à la mairie comme modèle de construction.
o Les équipements installés sur le Brunnwasser ont un peu bougé. Guscht propose de s’en
occuper avec Frantz (resserrer quelques vis, ajuster la hauteur de quelques barrières…).
 Moder : le projet Brunnwasser va peut-être avoir un petit frère sur la Moder. Le conseil Général a
missionné un stagiaire pour étudier la fréquentation du site. Le Canoë-Kayak Club de de Bischwiller
a été sollicité pour participer aux comptages et observations.
 Ill : 2 embarcadères sont en projet au niveau de Maison Rouge et de Nordhouse (financés en partie
par la région).
 LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) : L’ensemble des ouvrages sur les rivières
navigables d’Alsace ont été recensés (Guscht et Frantz s’étaient occupés de la Zembs et de la Weil).
Etienne Baudu (CTR) va reprendre le dossier et le finaliser.
 RPPN (Règlement Particulier de Police de la Navigation) : en cours de conception, il prévoit
d’interdire la navigation sur les canaux de la Marne au Rhin et du Rhône au Rhin, le bief de Niffer et
les itinéraires nautiques (dont l’Ill à Strasbourg !). La semaine prochaine, la FFCK va négocier avec
Voies Navigables de France l’autorisation de naviguer en canoë-kayak.
 Formations environnement 2014 : une sortie canoë sur le Brunnwasser est proposée le samedi 13
septembre. La sortie s’adresserait aux différents responsables des clubs alsaciens. Elle serait animée
par Éric Louis, Guscht et Frantz et aurait comme objectif la visite des aménagements et la découverte
des milieux et des espèces associées. A la fin de la journée, tout le monde pourrait se retrouver pour
manger des grillades à la ferme AGF et faire plus ample connaissance. Les canoës seraient loués au
CKCRR et une participation financière serait donc à prévoir pour les participants.

FORMATION SECURITE
Le club va demander à Arnaud Jamet (permanent du CAKCIS et formateur au CREF) d’organiser pour nos
membres une demi-journée (un samedi) de formation sécurité sur le bassin de Sélestat. Il serait bon qu’un
maximum de membres y participe pour apprendre ou tout simplement s’exercer à la nage en position de
sécurité, au lancer de corde, à la récupération de personne et de matériel…

MATERIEL



Un canoë fissuré est à réparer chez Berni à Grussenheim (Frantz s’en occupe).
La fiche de résultats des tests des gilets est à éditer : 9 gilets ont été recalés en raison du marquage
obligatoire qui n’était plus visible. Il faudra donc racheter des nouveaux gilets.

LOCATIONS



Merci de d’informer Corinne des weekends ou semaines des vacances pendant lesquels vous pourriez
assurer quelques locations. Nous vous rappelons que le bon fonctionnement de l’association, et donc
sa pérennité, repose sur le partage des tâches (plus il y a de bénévoles, plus léger est le travail !).
Les conditions de location doivent être affichées sur le panneau extérieur.

IDENTITE VISUELLE





Le logo du club ainsi qu’une annonce de location de canoës-kayaks avec le contact du club devrait
être visible sur la devanture du local. Marc se renseigne pour commander une bâche publicitaire.
Frantz regarde quelle taille prendre (par rapport aux dimensions de notre site).
Marc commande également un prototype de T-shirt avec le nouveau logo.
Frantz s’occupe de trouver des autocollants pour marquer nos canoës.
D’autres objets comme des gobelets sont également prévus.

SORTIE
Dimanche 29 juin : Descente de l’Ill entre Strasbourg et la Wantzenau. Frantz fait la demande d’éclusage à
la Petite France. RDV à 9h00 au local. Repas tiré du sac.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 24 juin chez les Pascaux.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

