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

Compte rendu de la réunion
du comité directeur
du 25/11/2014
Présents : Pascal, Gucht, Marc, Vincent, Christine, Nathalie, Nadine, Pascale, Franck et Frantz.

Ordre du jour







Nettoyage du Brunnwasser
Licences et tarifs des sorties clubs pour les non-membres
Fête des 30 ans + Assemblée Générale 2014
Matériel
Sorties
Divers

NETTOYAGE DU BRUNNWASSER
Le nettoyage du Brunnwasser aura lieu dimanche 30 novembre. Le rdv est fixé à 9h00 au local.
La matinée de nettoyage sera suivie comme d'habitude d'un repas grillades à la ferme AGF.
 Nathalie achète les grillades, le fromage, des apéros, la bière, l'eau et des boissons sucrées.
 Michel ramènera du pain et s’occupera de tracter la remorque de déchets.
 La commune met à notre disposition une remorque où stocker les détritus et participe à hauteur de
100 € au frais de repas.
 Maxime de la ferme AGF met à notre disposition l’aire de feu.
Merci à nos partenaires qui rendent cette journée encore plus conviviale.
Quoi apporter ?



un outil pour le nettoyage (type croc) et des gants mappa ;
une salade ou un dessert et les autres boissons pour le repas.

LICENCES ET TARIFS DES SORTIES CLUBS POUR LES NON-MEMBRES




La saison 2015 va démarrer et il faut donc penser à renouveler sa licence. Les tarifs de la cotisation
club ne changent pas, à savoir 53 € par membre ou 90 € par couple. Corinne enverra les documents à
compléter.
Le comité directeur a décidé d’augmenter les tarifs pour les participants aux sorties club qui ne sont
pas licenciés chez nous. Jusqu’ici, nous demandions 5 € par adulte, ce qui n’incite pas du tout à payer
sa cotisation. Le tarif augmente donc à 20 € par adulte et par sortie.

FETE DES 30 ANS + ASSEMBLEE GENERALE 2014
La fête des 30 ans du club ainsi que l’AG se tiendront le weekend du 14-15 février au centre de vacances
AGR – Les Sapins à la Serva – Champ du Feu http://www.agr-fscf.fr/centre-vacances-sapins. La salle de
séjour du centre permet l’accueil d’une centaine de personne et 13 chambres de 2 à 5 lits permettent de faire
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dormir 46 personnes.
Le weekend sera ouvert aux membres du club et aux « amis « du club (anciens membres et partenaires à
définir) ; une invitation sera envoyée.
L’AG se tiendra le samedi après-midi puis nous enchaînerons avec la fête des 30 ans, sous forme de soirée
déguisée (thème des déguisements : Pink/Love).
Des activités neige sont envisageables pendant tout le weekend.
En attendant :
 Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2014 (une invitation officielle sera envoyée dans les
prochains jours).
 Nous recherchons du matériel pour passer de la musique pendant la soirée. Merci de vous manifester
si vous pouvez apporter votre équipement.
 Les comptes du club seront à réviser avant le 14 février ; les réviseurs aux comptes 2014 sont Louis
et Laurence.

MATERIEL







Les nouveaux gilets ont été référencés.
Marc a commandé des T-shirts club (coût : 13 € par T-shirt pour une commande de 30 articles) ; il va
proposer une maquette pour des T-shirts spécial 30 ans.
Marc commande environ 300 gobelets pour les 30 ans (coût : 2-3 € par gobelet en quadrichromie).
Marc commande 50 autocollants du logo en longueur (avec adresse web du club inscrite) pour coller
sur nos bateaux.
La clé en croix-douille perdue est à remplacer.
Il faut relancer le CAKCIS pour qu’il nous débarrasse du vieux marabout et des bateaux de course en
ligne.

SORTIES



Pour les courageux (espèce en voie de disparition dans le club) : la Bruche de Noël et la Murg de
Nouvel An.
Dimanche 28 décembre : selon les niveaux d’eau, inondations ou Taubergiessen.

DIVERS







Le club a prêté 3 canoës au club de plongée de Benfeld pour le nettoyage de plan d’eau de baignade.
Un article des DNA relate cette journée de nettoyage et mentionne le club de Rhinau comme
partenaire logistique.
Le dossier technique sur les embarcadères canoë-kayak est à transmettre à la commune.
Des travaux d’aménagement des affluents du Brunnwasser (Hanenfröse, Michelbach, Sirupquelle,
Saukopfgraben, Binsenlach) sont en projet. Ils visent à renaturer et revitaliser ces cours d’eaux
envasés voire comblés. Plus d’informations sur http://www.cc-rhin.fr/ged/cctp-moeuvre-rhinau.pdf
(le document date d’avant les études, qui sont terminées aujourd’hui). Une réunion avec les riverains
à laquelle Frantz était présent a eu lieu le 20 novembre dernier).
L’audit du respect des règlementations par le club reste encore à réaliser par Corinne et Frantz.

Prochaine réunion du comité directeur le mardi 20 janvier à 19h30 chez Christine et Vincent.

Le secrétaire

Frantz Rudinger

