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Ordre du jour
Assemblée générale 2010
Matériel




Logo
Sorties

ASSEMBLEE GENERALE 2010
L’AG aura lieu le samedi 12 février 2011 à 19h30 dans la salle bleue à Rhinau. Les préparatifs débuteront
à 18h00 (préparation de la salle et du repas). Merci, d’ailleurs, à tous ceux qui ont répondu présents.
Nous serons une vingtaine d’adultes et une bonne dizaine d’enfants pour l’AG et le repas.
 Frantz s’occupe de réserver la vaisselle chez M. Munsch et de récupérer les clés de la salle.
Seront réservés : 70 assiettes, 40 couverts (fourchettes, couteaux, cuillères à café), 10 grandes
cuillères (pour le service), 20 tasses à café, 20 verres à bière, 20 verres à vin, 20 verres « normaux »,
3 louches, le produit vaisselle et du matériel pour nettoyer la salle.
 Frantz s’assurera également du bon fonctionnement du chauffage auprès de m. Munsch (la salle
bleue était trop fraiche l’année dernière).
 Nadine fera les courses pour le rougail, le fromage, le piment et le café et les boissons non
alcoolisées. La bière, le Picon et des apéros ont déjà été achetées avec le bon de la mairie
(initialement offert pour le nettoyage du Brunnwasser).
 Guscht achètera le vin.
 Les desserts (vacherin glacé, schwarzwälder…) et le pain (pour le fromage) seront commandés à la
boulangerie Helfter.
 Il faudra ramener également des cafetières électriques, des rice-cookers et les torchons de vaisselle.

MATERIEL


Nous avons l’habitude de prêter notre matériel à nos membres à la seule condition que le matériel
cassé ou perdu soit remboursé (ou remplacé). Cependant, une aventure qui est arrivé à un de nos
nouveaux membres sur la Bruche nous a fait réagir.
Petit résumé de l’aventure : Patrick, nouveau membre (a-t-il déjà sa licence ?) a emprunté un kayak
club pour descendre la Bruche avec Pascal, un copain à lui. La balade s’est mal terminée
puisqu’après un bain collectif, ils perdent tous les deux leur matériel, emporté par la rivière. Notre
kayak est retrouvé le lendemain mais pas le reste du matériel. En fait, ni l’un ni l’autre ne savait
esquimauter et l’aventure aurait pu se terminer bien plus mal (un mort sur la Bruche, la semaine
précédente) !
Cette expérience doit nous servir de leçon. Dorénavant, nous ne prêterons plus de matériel (pour une
sortie eau vive perso) aux membres dont nous ne connaissons pas le niveau de navigation (savoir
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naviguer signifie au moins être capable d’esquimauter !).
La pagaie empruntée par Patrick n’a pas été retrouvée. Patrick devra donc racheter la même au club
(pagaie en vente chez Itinérair’Alsace).
Pour les prochaines adhésions, il serait plus logique que ce soit Corinne qui commande les licences
FFCK après avoir perçu le chèque de cotisation.
Tous les bateaux possèdent un numéro de série. Il faudra en faire l’inventaire lors d’un prochain
rangement du local.
De nombreux achats de matériel sont prévus : un bouchon de vidange de kayak (pour remplacer celui
qui a été perdu), un 2ème chariot à canoë, de la mousse américaine à placer sous les sièges des canoës
(pour diminuer les déformations du fond, qui font « ventouse » et freinent les canoës), sans oublier le
kayak jeune.
Les 2 canoës polyéthylène bleus sont toujours à vendre au prix de 300 € pièce.

LOGO CLUB
Sophie a envoyé les fichiers du logo à Marc, qui va essayer plusieurs polices, couleurs et formats différents
de traits et de textes. Il faudrait pouvoir montrer aux membres des propositions finales lors de l’AG.

SORTIES






Dimanche 31 janvier (matinée) : sortie canoë sur le Breitsandgiessen
Dimanche 27 février : sortie canoë sur la partie basse de la Bruche ou sur le Taubergiessen (selon le
niveau d’eau de la Bruche).
Weekend pascal (au milieu des vacances scolaires de printemps) : outre les classiques comme
l’Ardèche, l’Allier (Pont d’Alleyras) ou l’Allier-Loire (randonnée itinérante), d’autres destinations
sont possibles comme la Corse (Itinérair’Alsace y organise d’ailleurs un stage de 10 jours pendant les
vacances), le Tarn, la Drôme, la Sorgues… Nous choisirons la destination pendant l’AG.
N’oublions pas l’eau vive ! L’hiver et le printemps sont les bonnes saisons pour les descendre les
rivières des Vosges et de la Forêt Noire. Sortons-nous le doigt du chaud et allons affronter les eaux
froides.

Prochaine réunion du comité directeur chez Marc le mardi 15 mars à 19h30.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

