Réunion comité directeur
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Membres présents du comité :
Ludovic FARRUDJA, Fanny ZENNER, Maxime JOSSE, Boris MEISSNER, Pierre COQUIL,
Maryvonne DAZEUR, Emmanuel BIANCO, Julien LESOT, Manuel HAAS.
Excusés comité : Nicolas DALLEAU, Norbert MIRBACH, Yann WAGNER, Francis ROSSELL,
Virginie RICHERT, Sophie HELLE.
Membre présent exceptionnellement hors comité/salarié :
Yohan LOUVEZ dans le cadre d’un stage de 3ème.
Membres salariés, pas invités :
Yannick MARRAGE, Raphaël CANEVET, Amélie LE SCLOTOUR, Pascal ADAM, Priscilla
HECKENMEYER, Laëtitia SONNTAG, Camille TRYOEN.
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Présentation des comptes - date assemblée générale
Présentation des comptes par Fanny ZENNER (Trésorière). Les comptes prévisionnels sont
validés à l’unanimité par le comité directeur pour un envoi au commissaire au compte à partir
du 20 janvier.
Problématique soulevée : avoir une valeur comptable exacte du matériel que le club possède.
Un inventaire complet avec une méthode de gestion rigoureuse sera à mettre en place après
les travaux de rénovation de la base.
La date de l’assemblée générale est fixée au 25 février.

Bénévolat
Notre faisons le constat depuis plusieurs années que notre association est en manque de
bénévole pour certaines actions. A ce jour, les salariés sont au maximum de ce qu’ils peuvent
faire et leurs plannings sont débordés pendant la saison estivale. Cette surcharge de travail a
un impact négatif sur leurs motivations. De plus nous avons des difficultés à respecter le droit
du travail (temps de repos, etc.). Pour soulager les salariés nous avons donc besoin de relancer
une dynamique de bénévolat, que ce soit auprès des jeunes que des plus anciens.
Un lien doodle est envoyé au comité directeur le 20 janvier 2022 pour fixer des dates de
réunion. L’objectif est de commencer le projet début février et en sortir des résultats concrets
à court terme.

La passion assurée…
Association affiliée à la Fédération Française de Canoë - Kayak – Agrément Jeunesse et Sports : N° 67 S 776 du
26.09.2000
N° Siret : 432 503 316 00015 – Code APE 8551 Z – Registre des Associations : TI Strasbourg : Vol. 78 n° 154
Banque : Caisse Crédit Mutuel Strasbourg Austerlitz : IBAN : FR76 1027 8010 8800 0222 4714 538 – BIC : CMCIFR2A

Tenues club
Survêtement Hummel
Le club avait pour projet de compléter les tenues club existantes avec un survêtement.
Un groupe projet a été constitué avec plusieurs membres :
Comité directeur
• Ludovic Farrudja
• Maxime Josse
• Sophie Helle
• Pierre Coquil
Membres salariés
• Amélie Le Sclotour
• Pascal Adam
Membres hors comité directeur pour représenter les membres du club :
• Rosa Taubner, 15 ans
• Marie Schroda, 15 ans
• Nathan Rivière, 13 ans
• Floryan Courdent, 20 an
Après plusieurs réunions au club et chez Hummel (octobre - novembre 2021), nous avons
sélectionné une ligne de survêtement. (Survêtement femme, homme, enfant et mixte H/F).
Plusieurs contraintes étaient à prendre en compte : tarif, qualité du produit, durée de vie
d’une ligne de produit (généralement 3 ans), etc. Nous avons eu une proposition tarifaire de
la part d’Hummel et le tarif proposé à la vente aux membres a été défini par les membres du
bureau. Suite à cela un mail et post Facebook a été envoyé à tous les membres le 18 janvier
pour estimer un volume de tenue à commander.

Maillot club - Temps2Sport
Nous changeons de fournisseur en passant de Céramique à Temps2Sport. Temps2Sport a des
problèmes d’approvisionnements des tissus. Nous serons fixés très prochainement sur les
dates de livraisons qu’ils peuvent assurer. Nous avons également fait un sondage auprès des
membres le 18 janvier pour estimer le volume que nous devrons commander.
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Violences sexuelles et sexistes dans le sport
La FFCK a communiqué des mesures concernant la mise en place d’un dispositif fédéral pour
lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ce communiqué arrive au bon moment car un
projet de sensibilisation auprès des membres est envisagé depuis temps.
Un lien doodle est envoyé au comité directeur le 20 janvier 2022 pour fixer des dates de
réunion. L’objectif est de commencer le projet début février et en sortir des résultats concrets
à court terme.

Agrandissement de la base
Le club engage depuis des années des démarches auprès de la ville de Strasbourg pour
agrandir la base. Aujourd’hui le projet devient concret et il devrait se réaliser à très court
terme. Le 7 janvier une réunion a eu lieu avec les services de la ville. Suite à un cahier des
charges envoyé à la ville de Strasbourg, la réunion avait pour objectif de valider la lettre de
commande qui répertorie l’ensemble des besoins que nous avons.
Personnes présentes à la réunion :
Claude Roman : Responsable projet au service des sports de la ville de Strasbourg
Jean François Jacob : Responsable du patrimoine sportif de la ville de Strasbourg
Ludovic Farrudja : Président
Pierre Coquil : Vice-Président
Maxime Josse : Secrétaire général
Yannick Marrage : Entraîneur
Amélie Le Sclotour : Entraîneur
Prochaine étape : la lettre de commande doit passer en commission patrimoine pour définir
un maître d’œuvre. Cela devrait être réalisé avant cet été.
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