12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
Tel : 09.53.54.06.50
www.canoekayakclubderhinau.org/

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 4/1/2016
Présents : Franck, Nathalie, Christine, Vincent, Guscht, Pascale, Pascal, Marc et Frantz.

Ordre du jour



Matériel
Weekend à la neige




Assemblée Générale
2015
Sorties



Cotisations 2016

MATERIEL
Suite à la matinée d’entretien du local et du matériel, certains points restent à finaliser.
 Guscht  - Renforcer la rallonge des montants de la grande remorque ;
- Se procurer des gommettes pour le code couleur du rangement des gilets par taille ;
 Corinne  Rembourser les frais de réparation de la remorque (date de cet été) à Pascal ;
 Pascal  Acheter une poignée pour le couvercle du coffre de la remorque (après avoir mesuré l’entraxe
des vis de fixation) ;
 Vincent  réaliser des pochoirs du logo pour marquer le matériel club (gilets, pagaies, bidons…) ;
 Frantz  - récupérer chez Alsace Canoës des barres de renfort pour les canoës ;
- emmener les canoës à renforcer (renforts de pointes) à l’Atelier du Canoteur ;
- prendre des photos des canoës à vendre pour les mettre sur Leboncoin ;
 Les gonfles des kayaks sont à vérifier lors de la prochaine matinée de réparation/entretien.

WEEKEND A LA NEIGE
Nous sommes 26 inscrits pour la sortie au Grand Ventron (4 Rudinger, 3 Haug/Eckert, 4 Heppi, 4 Peter, 2
Rudolf, 1 Clarisse, 1 Cathy, 2 Bourgade, 2 Woerhel, 2 L'Orphelin, 1 Fuchs).
 Départ le samedi 9 à 9h00 au local ou rdv à 10h30 chez le loueur de matériel de neige, Speck
Sports, 77 Rue des Vosges, 68620 Bitschwiller-lès-Thann.
 Nous partirons tous ensemble du col du Bramont pour une marche de 8 km dans la neige (il y a une
trentaine de cm pour l'instant) avec le matériel et les vivres (pas d'accès motorisé au refuge). A priori,
il faudra se munir de skis de fond ou de raquettes pour la marche d'approche (peut-être que des luges
seront pratiques pour alléger les sacs à dos - à décider sur place).
 Quoi emmener ?
o chacun ramène son pique-nique du samedi midi, un dessert ou un gâteau pour le petitdéjeuner, un pot de confiture maison et ses boissons (autres que bière) + son duvet pour la
nuit (attention, nous sommes en surnombre - 4 de trop ! - et selon les confirmations
d'inscriptions, il peut être utile d'apporter quelques tapis de sol)
o Vincent s'occupe de faire les courses pour le repas de samedi soir (spaghetti sauce
bolognaise) et le petit-déjeuner.
 Voici le lien internet du site du refuge Accueil, Refuge du Grand Ventron
Merci de confirmer pour jeudi soir le nombre de participants et votre point de rdv.
Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried - Affilié à la F.F.C.K. - CMDP 11683040

ASSEMBLEE GENERALE 2015
L’AG 2015 aura lieu le samedi 27 février à la salle bleue de Rhinau et sera suivie d’un repas préparé par
Yolande et Momo (merci de nous l’avoir à nouveau proposé !)
 Frantz s’occupe de réserver la salle et la vaisselle à la commune de Rhinau.
 Laurence et Nathalie sont les réviseurs aux comptes 2015.

SORTIES




Dimanche 31 janvier : sortie Istergraben-Muhlbach (entre Friesenheim et Daubensand) ;
Dimanche 28 février (le lendemain de l’AG) : à décider le soir de l’AG si la sortie se fait (sur la
Zembs ou le Riedbrunnen).
Weekend de Pâques (du jeudi 24/3 au soir au lundi 29/3) : Ardèche à Vogüé.

COTISATIONS 2016
Les cotisations pour l’année 2016 sont à régler. Les tarifs et conditions, décidés lors de la dernière AG, sont
rappelés dans la fiche d’adhésion 2016. Merci de régulariser votre situation le plus tôt possible (au weekend
du Ventron par exemple, lors de l’AG au plus tard).

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

Le secrétaire

Frantz Rudinger

