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 30/08/2011
Présents : Pascal, Rich’s, Marc, Franck, Pascale, Nadine, Frantz, Corinne, Guscht et Nathalie.




Ordre du jour
13 juillet
Matériel




Licences
Fête du sport




Logo
Sorties

13 JUILLET
Un flop ! La météo était mauvaise (froid et pluvieux) et le bal s’est déroulé dans la salle polyvalente. Peu de
gens se sont déplacés et nous n’avons écoulé que 2 futs de bière. Une année à oublier donc.

MATERIEL






Le canoë abimé pendant la sortie sur la Bruche a été réparé pour 50 € environ chez Alsace-Canoës (à
Grussenheim).
Il reste encore un canoë à vendre (Franck va replacer une annonce sur le Bon Coin).
La vaisselle club (30-40 assiettes creuses, couverts, gobelets…) n’a pas été encore acheté (Nadine va
prospecter). De son côté Marc va se renseigner pour imprimer des verres à bière avec le logo club.
Nous allons acheter un ou deux kayaks pour faire de l’eau vive (une séance au Parc des Eaux Vives
de Huningue sera l’occasion de tester de nouveaux bateaux)
Trois pagaies kayak eau vive ont été commandées à Itinérair’Alsace (1 pagaie pour remplacer celle
perdu par Patrick et 2 supplémentaires pour étoffer notre stock).

LICENCES
Les licences sont à renouveler, à partir du 1er septembre. Cette saison sera exceptionnelle car la licence 20112012 durera jusqu’en décembre 2012 (à partir de 2013 les licences seront de janvier à décembre). Comme la
durée de la licence est exceptionnellement plus longue, le tarif de cotisation devient donc lui aussi
exceptionnel, à savoir 70 € la licence individuelle et 120 € pour les couples (nous retrouverons les tarifs
habituels en 2013).
Comment faire pour obtenir sa licence ?
 Compléter obligatoirement la fiche d’inscription (en fichier joint),
 Passer une visite médicale pour obtenir une attestation médicale autorisant la pratique du canoëkayak,
 Faire un chèque à l’ordre du CKCR Rhinau de 70 ou 120 € selon la situation.
Envoyer le tout à Corinne.
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FETE DU SPORT
La Fête du Sport aura lieu le samedi 10 septembre entre 14h et 17h. Comme l’année dernière, nous serons
sur le plan d’eau derrière le terrain de foot pour faire découvrir l’activité canoë-kayak aux écoliers.
Guscht, Marc et Frantz pourront être présents mais nous avons besoin de plus de volontaires pour alléger la
charge de travail et pourquoi pas, effectuer des roulements.
Le travail consiste à accueillir et équiper les enfants, les promener en canoë sur le plan d’eau et/ou surveiller
les enfants en kayak/canoë.
Qui veut bien encore nous donner un coup de main ? Merci d’avance (annoncez-vous à Frantz le plus
rapidement possible).
Le rdv est donné samedi à 13h30 au local.

LOGO
Frantz va demander à Sophie de nous faire d’autres propositions dans des styles différents.

SORTIES



Dimanche 25 septembre : la suite du Taubergiessen jusqu’au pont Pflimlin (à la hauteur de Illkirch)
ou le Blauwasser (la réglementation n’est pas appliquée, d’après Alsace-Canoës, à savoir l’obligation
de s’inscrire à l’office de tourisme de Breisach et de payer 5 € par canoë).
Une sortie au Parc des Eaux Vives d’Huningue avec tests de nouveaux kayaks (date encore à
préciser)

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 27 septembre à 19h30 chez Olivier (chez ses parents, en
fait).

Le secrétaire

Frantz Rudinger

