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Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 31/01/2014
Présents : Nathalie, Franck, Vincent, Christine, Corinne, Nadine, Pascal, Marc et Frantz.






Ordre du jour
Assurance responsabilité civile
Logo
Assemblée générale 2013
Pâques





30 ans
Matériel
Prochaines sorties

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
L’assurance fédérale (MAIF) nous couvre dans notre pratique mais il faudrait compléter avec un contrat
particulier pour notre mobilier (bateaux, remorques…) et pour les locations. Marc va se renseigner auprès de
la MAIF.

LOGO
Le projet avance à pas de géants (nous n’avons jamais été aussi proches du but !). Quelques détails doivent
néanmoins être discutés avec Yves Web :
 Kayak avec pointe plus arrondie (forme plus actuelle des kayaks) ;
 Renforcer les traits des personnages ;
 Essayer des versions du logo avec cadre rond ou sans cadre, ou plus fin, ou ovale…
 Pour le logo noir et blanc, matérialiser certains détails (hiloire, mains…) ;
 Placer les mains correctement sur les pagaies.
Marc va reprendre contact avec Yves (pour être plus efficace, il faudrait organiser une séance de travail
Marc et Yves ensemble).

ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 15 mars sous la mairie de Schoenau… sauf si cette salle se
révèle finalement inadaptée (Corinne vérifie tout ça), auquel cas l’AG se déroulerait à la salle bleue de
Rhinau le samedi 12 avril. Nous vous tenons rapidement au courant.
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PAQUES
Le weekend de Pâques tombe cette année du 18 au 21 avril (1er weekend des vacances de printemps).
La destination se décidera selon le résultat du sondage (invitation envoyée par courrier électronique). Cinq
options sont possibles :
 L’Ardèche (en camp fixe)
 L’Allier-Loire en itinérant
 L’Ardèche (avec une partie du séjour
 La Loire des châteaux en itinérant
itinérante)
 Le Haut-Allier (eau vive)

30

ANS DU CLUB

Nous fêterons nos 30 ans au Willerhof (comme les 25 ans), fin aout. Frantz réserve le site.
La journée sera déguisée (thème des déguisements, à priori, commençant par les lettres C, K, C, R ou R mais
cela peut encore changer, selon vos propositions).

MATERIEL
Les roues de la remorque ont été changées (les jantes étaient hors d’usage). Les pneus qui étaient montés sur
les anciennes jantes sont par contre presque neufs (mais devenus inutiles car d’une autre dimension). Franck
va les placer sur Leboncoin pour essayer de les vendre.

PROCHAINES SORTIES




Dimanche 23 février : Petite Ill sur une demi-journée.
Dimanche 30 mars : Breitsandgiessen (Frantz demande l’autorisation à la mairie).
Weekend à la neige (couplée à l’AG de l’année prochaine) au chalet Les Sapins en hiver 2015.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 8 avril à 19h30 à la Winstub de Nathalie et Franck.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

