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Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 29/06/2010
Présents : Olivier, Franck, Marc et Frantz

Ordre du jour





Bal du 13 juillet
Entretien avec Mme la Maire
Matériel
Sortie club

BAL DU 13 JUILLET
Hourra ! Nous avons le stand de bière pression près de la cabine téléphonique ! … et pour 2 années de
suite ! Lors de la réunion de préparation, le comité des fêtes a décidé de faire tourner les deux stands
pression entre 3 associations (Schalmei, Foot et nous). Pendant 2 ans, nous aurons la bière puis, la 3ème
année, nous partagerons une cantine (boissons en bouteille avec service à table) avec le ping-pong.
Pour cette année, le RDV est fixé à 18h30 pour préparer le stand. En plus du branchement de la tireuse, il
faudra décorer le stand (pour cela, prévoir du matériel : scotch, fil de fer, agrafeuse… les décos sont
fournies). L’orchestre commencera à jouer à 20h30 pour finir à 2h00. Le rangement de la place démarrera
dès l’arrêt de la musique. Chaque association s’est engagée à mettre à disposition 2 personnes pour le
rangement (elles seront « pointées » !)
Nous vous attendons donc nombreux pour filer un coup de main et surtout pour passer une agréable soirée
(plus on sera nombreux moins il y aura de travail !). Veuillez avertir Corinne et Guscht si vous venez.

ENTRETIEN AVEC MME LA MAIRE
Frantz a demandé un rdv avec la maire pour discuter de différents points.
 La fête du sport : à la précédente édition, Marc et Franck s’étaient fait agresser par deux riverains
énervés par notre présence. Sans soutenir ces deux énergumènes, Mme Meyer nous propose de
déplacer notre activité. Le plan d’eau (derrière le terrain de foot) parait être l’endroit idéal, d’autant
plus que les barques séviront déjà là-bas.
 Embarquement près du club : Frantz a été mal accueilli par un pêcheur lors d’un petit
embarquement de 2 canoës. Nous avons une (vieille) autorisation (verbale) de Mme la Maire mais le
pêcheur se sentait dans son droit car, en effet, le panneau d’interdiction d’embarquer est juste planté
là. Mme Meyer a rappelé que l’autorisation était principalement destinée à l’école de pagaie mais elle
nous a redonné (verbalement) l’autorisation d’embarquer à cet endroit tant que cela reste rare et
discret.
 Osterputz : la période à laquelle nous réalisons l’Osterputz (mars-avril) dérange la faune aquatique
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qui peut pondre ou même vivre sur les détritus que nous ramassons. Serge Dumont nous a
sensibilisés à ce problème et propose de déplacer la date du nettoyage en automne. Mme Meyer n’y
voit aucun inconvénient. La commune continuera de soutenir cette opération.
Frantz n’a pas évoqué l’embarcadère officiel qui n’est pas pratique (trop de pente et instable). Nathalie va en
parler à Mme la Maire et voir quelles solutions elle nous propose.

MATERIEL





La flottabilité de tous les gilets a été testé (une soixantaine) avec succès sauf pour deux. Un troisième
est à réparer (clips à remplacer). Frantz éditera l’inventaire des gilets.
Nos deux bouteilles de gaz sont presque vides. Il faut en remplacer une.
La structure du marabout vieillit mal (beaucoup de tiges sont tordues). Frantz va demander un devis à
la Chaudronnerie Rudinger.
Il manque des « crochets » intermédiaires pour fixer les tendeurs sur la grande remorque (présents
sur la petite remorque).

SORTIE CLUB
La dernière sortie de la saison aura lieu le dimanche 4 juillet. Le parcours proposé est le Brunnwasser
avec pique-nique (grillades) près de la Vieille Gravière. Cela peut-être également un autre itinéraire, à
convenir avec Olivier.
Les participants, vous avez compris, contactez Olivier (rudolfolivier@yahoo.fr ou au 06 07 36 16 50)
pour en savoir plus ou faire vos propositions.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 31 août à 19h30 chez Marc.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

