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Nettoyage du Brunnwasser
Assemblée générale 2010




Logo club
Sorties

NETTOYAGE DU BRUNNWASSER
Le premier nettoyage d’automne du Brunnwasser a eu lieu le 14 novembre dernier. Une quinzaine d’adultes
ont retroussé leurs manches (il parait qu’il y en a même qui ont mouillé leur chemise !) pour ramasser les
détritus dans le Brunnwasser et autour de la vieille gravière. La météo était avec nous puisque le temps a été
exceptionnellement beau et chaud.
Que faut-il retenir de ce nettoyage ?
 Beaucoup d’énergie a été dépensée pour déboucher le passage étroit (« tunnel végétal » de saules)
totalement encombré des résidus du faucardage de cet été. Ce passage a dû être nettoyé car la
navigation n’y était plus possible et son contournement par les canoës aurait entraîné des
piétinements et autres dégâts sur les berges.
 La quantité de détritus ramassés n’a pas été aussi importante que par le passé. Trois explications
possibles et complémentaires :
o La zone est nettoyée depuis de nombreuses années et le comportement des riverains et
utilisateurs s’améliore  moins d’apport de déchets dans le Brunnwasser ;
o La zone a été nettoyée pour la deuxième fois en un an  les détritus n’ont pas eu le temps de
s’accumuler ;
o La végétation aquatique était encore bien développée beaucoup de détritus sont cachés par
la végétation aquatique.
Nous allons continuer dorénavant les nettoyages d’automne (le club de Sélestat les faisait déjà à cette
période de l’année) mais peut-être faudra-t-il décaler la date de quelques semaines vers l’hiver (pour attendre
la « régression » de la végétation aquatique) ?

ASSEMBLEE GENERALE 2010
L’AG 2010 aura lieu le samedi 12 février 2011 à 19h à la salle bleue de Rhinau. Elle sera suivie d’un repas
offert par le club et préparé sur place par les participants : un rougail saucisse (comme la dernière fois).
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LOGO CLUB
Parmi les 4 dernières propositions de logo, nous
avons retenu celui-ci. Le logo n’est pas définitif,
nous allons travailler maintenant sur différentes
variations au niveau des couleurs et des polices
d’écriture (une version en nuances de gris et une
autre monochrome devront être étudiées).
Marc propose de réaliser lui-même des essais en
utilisant les calques Photoshop de Sophie.

SORTIES




Bruche de Noël ou Murg de Nouvel An selon les envies et le niveau d’eau, le lundi 27
décembre 2010. Ceci est une sortie kayak en eaux vives. Prévoir des affaires de navigation
chaudes car l’eau est très froide. Prévenir Marc si vous êtes intéressés.
Breitsandgiessen le dimanche 30 janvier. Cette sortie, initialement prévue le 28 novembre
dernier n’avait pas eu lieu (pour d’obscures raisons alors que l’autorisation de la mairie avait été
accordée). Une nouvelle tentative donc en 2011. Nathalie (stp) redemandera l’autorisation à la
mairie.

Prochaine réunion du comité directeur le chez Olivier le mardi 25 janvier à 19h30.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

