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Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried
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Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 31/08/2010
Présents : Pascal, Franck, Marc, Olivier, Riches et Frantz

Ordre du jour
•
•

Osterputz d’automne
Local et matériel

•
•

Locations
Sortie canoë

•

Licences

OSTERPUTZ D’AUTOMNE
Le prochain nettoyage du Brunnwasser comme les nettoyages suivants se fera en automne, époque pendant
laquelle nous dérangerons moins la vie aquatique (selon le conseil de Serge Dumont). Cette année, il se fera
le dimanche 14 novembre 2010.
Frantz en informera la mairie (Mme le Maire avait déjà donné un accord de principe) et la ferme éducative
pour le « barbecue ». Normalement, la mairie arrangera l’enlèvement des détritus par le SMICTOM.
Par ailleurs, des petits tas de détritus (surtout des boites de conserve) ont été observés sur la Zembs (à partir
des prés de Kogenheim). Nous pourrions apporter avec nous quelques sacs poubelles lors d’une prochaine
sortie club (la quantité limitée de détritus ne justifie pas une vraie opération de nettoyage).

LOCAL ET MATERIEL
•

•
•
•

Une matinée de réparation et d’entretien du local et du matériel est prévue la veille de l’Osterputz
d’automne, le samedi 13 novembre. A l’ordre du jour, la réparation de la fuite d’eau de cet hiver,
la mise en place d’un porte-pagaies de kayak, le montage de la structure du marabout à côté de la
chaudronnerie Rudinger (dans l’attente d’un devis pour redresser les barres), le dépôt de la grande
remorque à la même adresse (pour y souder des anneaux d’accrochage des sandows), la mise en
place d’un joint en silicone pour un couvercle de bidon…
Marc a peut-être un client intéressé par l’achat de canoë. Nous lui proposons un ou plusieurs canoës
plastiques bleus au prix de 300 € pièce.
Marc propose également d’acheter un nouveau kayak (un play-boat pour les jeunes par exemple). Il
se renseigne chez Carine et Florent s’ils ne vendent pas le petit bateau de Carine.
Un kayak Salto n’a plus de bouchon. A remplacer.

LOCATIONS
La saison des locations touche à sa fin et c’est déjà l’heure des premiers bilans. A priori, il a eu pas mal de
locations et la saison ne devrait pas être trop mauvaise.
• Le partage des tâches s’est assez bien déroulé ;
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•
•

La procédure de location a assez bien fonctionné (pas trop lourde à gérer) ;
Point à améliorer : la mise à jour du planning des locations sur le site oueb. Marc va voir comment
Corinne pourrait actualiser régulièrement le programme des locations et ainsi mieux tenir informer
les volontaires (peut-être en utilisant le planificateur Doodle).

SORTIE CANOË
•

Septembre : sortie sur la Zembs (+ mini-nettoyage, voir plus haut) le dimanche 26
septembre.
• Octobre : sortie sur deux jours sur l’Ill le week-end du 30-31 octobre (pendant les vacances
de la Toussaint) avec nuit en bivouac sauvage à proximité de la forêt de l’Illwald (possibilité
d’observation du raire du daim). A suivre selon les inscriptions (jusqu’au dimanche 10 octobre) et les
possibilités de bivouac (en fonction de la taille du groupe… et donc des inscriptions !). Le cas
échéant, ce week-end serait remplacé par une sortie traditionnelle le dimanche 31 octobre dans la
forêt de l’Illwald.

LICENCES
La nouvelle saison a démarré le 1er septembre et il faut donc penser à renouveler les licences. Les tarifs club
n’ont toujours pas évolué, à savoir 53 € par personne ou 90 € par couple.

Prochaine réunion du comité directeur le chez Riches le mardi 12 octobre à 19h30.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

