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Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 27/1/2010
Présents : Franck, Richs, Marc et Frantz

•
•

Ordre du jour
Local et matériel
Assurance sorties club

•
•

Assemblée générale
Logo club

•

Sortie et Osterputz

LOCAL ET MATERIEL
•

Beaucoup de choses ont été faites le samedi 12 décembre dernier, demi-journée d’entretien du local.
La roue jockey volée de la remorque a été remplacée, des supports à pagaies canoë ont été installés, le
robinet de l’évier a été adapté pour y brancher le tuyau d’arrosage, la serrure de la porte a été
changée, le panneau d’information à l’embarquement du Brunnwasser (étang de pêche) a été
rapproché de l’embarcadère actuel...
Il reste encore quelques bricoles à faire mais qui sont néanmoins importantes et urgentes (à faire
avant le week-end de Pâques !) :
o Rénover entièrement les faisceaux électriques de la remorque
o Inventorier, tester les gilets et compléter le stock (idem pour les jupettes)
o Réparer la tuyauterie de l’évier (qui a malheureusement pété lors des grands froids)

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 27 février à 9h30 au local pour enfin
terminer ces travaux (prévoir des bottes ou des cuissardes pour tester les gilets et des plombs pour tester
les gilets)
• Depuis le 12 décembre dernier, il faut donc, pour accéder au local, de nouvelles clés qui sont pour
l’instant chez Frantz. Une clé ira à la mairie (pour que la commune ait un accès) et les autres
remplaceront les anciennes (il suffit de ramener son ancienne clé chez Frantz qui se fera un plaisir de
l’échanger contre une nouvelle).
• Marc continue les investigations pour l’achat du topo duo (kayak biplace d’eau vive). L’objectif est
de l’avoir avant le week-end de Pâques.

ASSURANCE SORTIES CLUB
Marc n’a eu aucune réponse de sa demande de renseignements au sujet de l’assurance de la remorque et du
véhicule tractant lors des sorties club. Marc va recontacter la Maif et prospecter chez d’autres assureurs.
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ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale 2009 aura lieu le samedi 6 mars 2010 à 19h00 à la salle
bleue de Rhinau (comme d’habitude). Le menu proposé est un rougail saucisse (plat réunionnais)
préparé sur place. La recette est assez simple mais nécessite de grandes quantités d’ingrédients coupés ou
émincés. A 7 ou 8 personnes qui ne font que ça, l’ensemble du menu est préparé en 30 minutes environ.
C’est pourquoi un appel est lancé aux membres pour venir aider à 18h00 (préparer la salle + préparer
le repas). Merci d’avance à tous ceux qui donneront un coup de main.
• Frantz fera les courses de l’apéro, du menu et du fromage
• Marc commande le pain et le dessert chez Michel
• Franck achète le vin (1 carton de Morgon et 1 carton de Côtes du Rhône)
• Guscht ramènera son vidéoprojecteur.
Avant l’AG, les comptes du club doivent être révisés. Cette année, c’est Véro

et Didou qui s’y collent.

LOGO CLUB
La dernière réunion programmée pour réfléchir avec Sophie Knoll sur le logo a été un vrai bide (elle a été
annulée). Frantz propose des nouvelles dates à Sophie pour se rencontrer. A suivre...

SORTIE ET OSTERPUTZ
•
•
•

La prochaine sortie aura lieu dimanche

31 janvier sur le Taubergiessen. La sortie se
déroulera uniquement sur la matinée. RDV à 9h00 au local.
Une sortie sur les inondations pourra être improvisée (quand il y aura des inondations !) du côté de
Kogenheim ou Muttersholtz. Il faudra rester attentif !
Le nettoyage du Brunnwasser aura lieu le 28 mars prochain (à cocher sur le
calendrier !). Richs se renseigne à propos de l’organisation pour l’enlèvement des détritus.

Prochaine réunion du comité directeur le mercredi 24 mars à 19h30 chez Frantz.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

