Canoë-Kayak Club de Rhinau et du Ried
C.K.C.R.R.
12, rue des bateliers
67114 ESCHAU
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Compte-rendu de la réunion du
comité directeur du 23/03/2010
Présents : Olivier, Franck, Pascale, Pascal, Guscht, Nadine, Frantz, Rich's.
Ordre du jour
•

Osterputz

•

Remorque

•

Week-end de Pâques

•

Locations

•

Sortie canoë

OSTERPUTZ
• Rendez-vous dimanche 28 mars à 9h00 au local armés de bottes, gants, fourches,
crocs, griffes, gaffes...
Attention nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche (à 2H00, il sera
3h00). Une heure de moins de sommeil, donc.
• Les ordures seront triées et finalement déposées en tas près de la benne à verre du
skate-park (la mairie a bien voulu demander au SMICTOM de s'en charger, en plus du don
des sacs poubelle).
• Le nettoyage sera suivi d'un repas autour du feu à la ferme éducative.Pascale offre l'apéro,
Riches le dessert et la mairie offre les grillades, le picon et le pain (financement à hauteur de
100 €).
Ramenez simplement une salade et de la boisson.
• Nous profiterons du monde pour charger les remorques en vue du week-end de
Pâques. A priori, le chargement se fera immédiatement après le nettoyage, juste avant
l'apéro.
Ramener avec vous les affaires que vous souhaitez transporter en remorque (attention à ne
pas charger le couchage pour la nuit de l'arrivée).
• Nous profiterons également de la présence de nombreux membres pour commencer à
compléter le planning des locations. Corinne ramènera un planning des locations de
l'été sur lequel nous pourrons nous inscrire (semaines/week-ends). Corinne expliquera
également comment gérer la paperasse des locations (encore mieux qu'avant ! c'est vrai !).
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WEEK-END DE PÂQUES
•

20 adultes et 11 enfants participeront à la sortie sur l'Allier à Monistrol.
Participants

Adultes

Enfants

Nadine et Frantz

2

2

Corinne et Guscht

2

3

Dom et Riches

2

2

Olivier

1

1

Laurence et Didou

2

2

Nathalie et Franck

2

1

Véro et Mathieu

2

Dut et Gaëtan

6

Jean-Pierre

1

•

Total
20
11
Olivier, Riches, Nadine, Frantz et les enfants (4 adultes et 5 enfants) poursuivront
l'aventure en Dordogne sur la Vézère.

•

Le chargement des remorques aura lieu dimanche 28 mars après le nettoyage du
Brunnwasser. En plus du matériel collectif (matériel de navigation, marabouts,
cantines...) nous pourrons charger du matos perso (attention de ne pas charger les
affaires dont vous aurez besoin pour dormir en arrivant la nuit au camping).

•

Nous utiliserons 7 kayaks, 1 topo-duo, 3 hot-dogs (2 loués chez Itinérair'Alsace) et
3 canoës et nous emmènerons les 2 marabouts (le grand pour l'Allier et le petit
pour la Vézère). Quelques jupettes devront peut-être être achetées (Frantz fait
l'inventaire samedi 27 mars)

•

Coordonnées du camping (camping de Pont d'Alleyras exceptionnellement fermé) :
Camping municipal du Vivier
43580 Monistrol d'allier
TEL : 04 71 57 21 21 (mairie)
Il n'y a pas de chalets au camping mais il y a possibilité de dormir en dur pour 10 €
la nuit. Il reste une chambre de 3 et une chambre de 6 au foyer communal (même
téléphone). Il suffit de réserver pour ceux qui veulent.

•

Le départ officiel aura lieu le jeudi soir mais nous en discuterons plus en détail à
l'osterputz.

REMORQUE
•

Olivier et Guscht vont remettre en état l'éclairage des remorques samedi 27 mars à
partir de 9h00.

•

Marc va prendre une assurance pour les remorques (sa protection est encore à
vérifier mais elle n'est vraiment pas chère donc on prend déjà ça).
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LOCATIONS
La nouvelle saison de locations approche. Nous profiterons de l'Osterputz pour en discuter
ensemble.
•

Corinne nous expliquera comment s'organiser pour faciliter la comptabilité des
locations. Les instructions complètes seront affichées au local.

•

Corinne nous présentera le planning de l'été 2010 avec les semaines et les weekend à assurer. Il s'agira de se répartir entre nous les semaines et/ou week-ends de
la saison. Corinne donnera plus de détails lors du repas de l'Osterputz.

SORTIE CANOË
La prochaine sortie en canoë aura lieu le dimanche 25 avril 2010 sur l'Ill entre Strasbourg
et Gambsheim (nombreuses fois programmée, rarement consommée). Frantz s'occupe de
réserver l'écluse de la Petite France (enfin, il va essayer).
Rendez-vous à 9h00 au local. Le repas sera tiré du sac (pas de grillades).

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 18 mai à 19h30 chez Nathalie et Franck
Le secrétaire

Frantz Rudinger
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