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Membres présents du comité :
Ludovic FARRUDJA, Maxime JOSSE, Boris MEISSNER, Pierre COQUIL, Francis ROSSELL, Virginie
RICHERT, Maryvonne DAZEUR, Sophie HELLE.
Membres présents salarié :
Amélie LE SCLOTOUR (en visio), Priscilla HECKENMEYER, Raphaël CANEVET.
Excusés : Nicolas DALLEAU, Emmanuel BIANCO, Yannick MARAGE, Pascal ADAM, Norbert
MIRBACH, Julien LESOT, Fanny ZENNER, Manuel HAAS, Yann WAGNER.
Membre présent exceptionnellement hors comité/salarié :
Marc WETTLING, représentant d’Hummel France et Temps2Sport.
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Tenues club
Tenues bateau - Temps2Sport
Marc WETTLING, représentant de la marque Temps2Sport, est venu nous présenter des
prototypes des futures tenues de bateau. Nous souhaitons travailler avec lui pour continuer à
produire nos tenues actuelles. Nous travaillons avec la marque Céramiq depuis quelques
années. Nous n’avons actuellement plus de stock et les prix de la marque Céramiq sont très
élevés. C’est dans ce contexte que nous voulons changer de fournisseur.
Le design des maillots ne sera en aucun cas modifié, nous voulons uniquement changer de
fournisseur. Les athlètes possédants déjà des tenues n’auront donc pas à en racheter une.
Présentation des tenues par Marc / avis du comité :
Plusieurs matières sont proposées par Marc, et plus particulièrement un tissu italien. Il s’agit
d’un lycra antiodeur et hydrophobe pour un séchage rapide, agréable à porter. Il nous est
proposé à un prix très abordable. Celui-ci sera très prochainement ramené au club par Marc
afin qu’il nous présente un échantillon de maillot club avec le bon tissu.
Les maillots présentés en réunion par Marc ont les « coupes » souhaité, mais pas avec le tissu
italien.
Maillots manches courtes et manches longues :
2 types de coupe :
o Coupe qui colle au corps. Dans le même style que la marque Ceramiq que nous avons
actuellement.
o Coupe plus « lâche », type tee-shirt running.
Cette deuxième coupe plait à la majorité des membres du comité après plusieurs essayages.
Les tee-shirts présentés sont tous avec un col rond. Nous avons demandé à Marc de recevoir
des tee-shirts avec un col V pour essayage.
Débardeur :
Nous avons étudié 2 types de débardeur :
o Débardeur dos nageur.
o Débardeur « large » au niveau du dos.
Le débardeur « dos nageur » a été retenu à la majorité par le comité après des essayages. Le
débardeur sera dans la même matière que les tee-shirts MC et ML.
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Casquette
Nous souhaitons avoir une casquette aux couleurs du club. Cette idée est née après diverses
discussions lors d’une réunion avec les salariés le 9 novembre quant à l’organisation des mini
olympiades qui auront lieu samedi 4 décembre. Cette casquette sera remise à l’ensemble des
membres du club durant les olympiades.
Suite à cette idée récente de casquette, Marc nous en a proposé une de ville qui peut se
décliner en 2 couleurs. La casquette présentée n’a pas convaincu le comité. Elle ne semble
pas adaptée pour des sportifs si nous voulons monter sur l’eau avec. La casquette présentée
ne correspond donc pas à nos attentes. Marc va regarder pour nous fournir une casquette aux
couleurs du club (vert) avec des matières plus souples pour le 15 novembre.
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Tenues bassin - Hummel
Marc WETTLING a également représenté la marque Hummel (Mickaël DIDIER étant absent ce
soir là). La marque Hummel serait notre fournisseur pour étoffer nos tenues club actuelles
avec un survêtement.
Survêtement en deux couleurs :
Le survêtement intégral ci-dessous est envisagé pour les licenciés enfants et adultes.
Le modèle a un coût élevé. (75€ tarif tout public hors négociation). Le tarif est négociable est
un geste financier de la part du club pourra être fait afin de proposer la tenue à un prix
abordable aux licenciés.
La logique que nous avons avec un survêtement de ce type est que les parents achètent
régulièrement un survêtement de sport en début d’année. Nous pourrions donc proposer ce
survêtement aux jeunes en début d’année. Il sera sobre, avec un logo Strasbourg Eaux-Vives,
et les jeunes pourront le porter dans le cadre scolaire, club et compétition, ou dans la vie de
tous les jours et ainsi représenter notre club.
Ce survêtement a beaucoup plu aux membres du comité.
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Survêtement gris et/ou bleu :
Un survêtement dans ce style est une demande assez forte de la part des jeunes/adolescents
du club. Il fait moins l’unanimité auprès du comité, mais le projet reste à réfléchir
sérieusement suite aux demandes que nous avons eu.
Il y aurait dessus un logo Strasbourg Eaux-Vives, mais le survêtement restera dans des tons
sobres afin d’être porté dans la vie de tous les jours pour aller à l’école, collège, lycée, club,
compétition, etc.

Constitution d’un groupe de travail sur les tenues club
Pour avancer sur le sujet plus rapidement et pouvoir proposer des tenues aux licenciés en
début de saison 2022, nous faisons le choix de créer un groupe de travail sur ce sujet.
Le groupe de travail sera constitué très prochainement. Les membres du comité et salariés
seront conviés.
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Pass sanitaire
Les directives de la préfecture et de la ville de Strasbourg en novembre 2021 sont :
1. Nous avons une obligation de résultat car accueil et horaire d’ouverture.
2. Affichage officiel du besoin d’avoir le pass sanitaire et des directives SEV dans
l’enceinte du club.
3. Demande et vérification du pass sanitaire pour les majeurs et pour toutes les
personnes de plus de 12 ans.
4. Port du masque pour tous sauf pour la pratique sportive.
Pour les membres de Strasbourg Eaux-Vives :
2 cas de figure :
1. Pour les activités organisées : Ecole de pagaie, Ecole de compétition, groupe des
adultes et des compétiteurs, dragon boat et musculation (accueil encadrement et
horaire).
o Nous avons une obligation de résultat car accueil et horaire d’ouverture.
o Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
o Affichage officiel pass sanitaire obligatoire.
o Demande et vérification du pass sanitaire pour les majeurs et pour toutes les
personnes de plus de 12 ans.
2. Pour les autres activités libres : navigation extérieure en dehors des activités ci-dessus
et des horaires de pratique.
o Nous avons une obligation de moyen car pas d’accueil et ni d’horaire
d’ouverture.
o Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
o Affichage officiel pass sanitaire obligatoire.
Une demande est faite aux membres de respecter les obligations du pass sanitaire.

Finance
Le club devrait être à l’équilibre financier à la fin de l’année.
Subvention : On a eu l’accord avec la région Grand Est, pour 16 000€ investi nous aurons 10
000€ de remboursé.
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Nouveau logo club
5 logos ont été proposé par des membres du club après l’appel à projet lancé en octobre.
Les débats étaient très animés autour de 2 logos, celui de Nathan Rivière et celui de Rosa
Taubner et Marie Schroda. Les logos d’Océane Oger, Eliot Coutou et Louan Bildstein n’ont pas
été retenu par le comité, malgré la qualité du travail qui a été proposée.
Après une très longue discussion, il est fait le choix de ne retenir qu’un seul logo, celui de Rosa
et Marie. C’est le seul qui répond entièrement au cahier des charges transmis durant l’appel
à projet.
Un vota Balotilo sera envoyé très prochainement aux membres du plus de 16 ans (même
condition de vote que pour une assemblée générale). Le vote proposera le logo de Marie et
Rosa en demandant si les licenciés sont prêts à changer de logo pour celui-ci.
Les logos sont en annexe du document.

Mini olympiades Sévienne du 4 décembre
Une présentation des mini olympiades a été faite au comité. (Déroulement, épreuves, etc.)
Une remise de récompense sera faite après l’olympiade, par équipe de catégorie :
o Equipe course en ligne vitesse.
o Equipe course en ligne marathon.
o Equipe descente.
o Equipe minimes.
o Equipe école de compétition.
o Equipe école de pagaie.
o Les 2 internationaux médaillés Quentin Dazeur et Amélie Le Sclotour.

Soirée remerciement des bénévoles
Une soirée de remerciement des bénévoles aura lieu vendredi 12 novembre au soir. En raison
de la crise sanitaire, nous avons voulu limiter le nombre et nous avons uniquement contacté
les personnes suivantes pour cette première soirée :
o Les bénévoles qui ont aidé aux permanences des locations.
o Les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de la Strasbourgeoise.
o Le comité directeur.
o Les salariés.
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Annexes
Logo de Marie Schroda et Rosa Taubner
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Logo de Louan Bildstein
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Logo d’Océane Oger
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Logo d’Eliot Coutou
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Logo de Nathan Rivière
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