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Assemblée générale le 2 mars 2002
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de Strasbourg Eaux-Vives qui
aura lieu le Samedi 2 mars 2002 à 14 heures 30 au siège sis à Strasbourg, 36,rue Pierre de Coubertin.
Ordre du Jour :
 Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale du 2/12/2000
M. AMIR TAHMASSEB Marc
 Rapport moral du Président
M. SOERENSEN Daniel
 Rapport d’Activité du Secrétaire Général
M. AMIR TAHMASSEB Marc
 Rapport Financier du Trésorier Général
M. FARRUDJA Ludovic
 Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Melle HILBERER – M. WAYDELICH
 Décharge au Comité Directeur pour la gestion 2000-2001
 Présentation des Candidats au Comité Directeur (1)
 Election des Membres du Comité Directeur (2) (3)
4 postes à pourvoir
 Election de deux Vérificateurs aux Comptes
2 postes à pourvoir
 Cotisations 2002-2003
 Adoption du projet de budget 2001-2003
M. FARRUDJA Ludovic
 Interventions des Personnalités : M. LE TALLEC – Adjoint au Maire
M. MONNEREAU – Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports
M. CHEVALLIER – Président de la FFMJS
M. MAYER – Président du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak
 Remise de récompenses
( 1 ) Les candidatures pour le Comité Directeur sont à faire sur papier libre et à déposer au plus tard au début de l’Assemblée
Générale.
(2) Seuls les membres à jour de leur cotisation et âgées de plus de 18 ans peuvent se présenter au Comité Directeur (article
11 des statuts).
(3) Seuls les membres à jour de leur cotisation et âgées de plus de 16 ans peuvent voter (article 12 des statuts).

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Cotisations 2002 et visite médicale
De nombreux membres 2001 ( ~50) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2002.
Depuis le premier janvier 2002 vous n’êtes plus assuré et nous devrons refuser votre participation à toute activité.
Nous vous conseillons donc de nous retourner dès que possible la demande d’admission pré remplie que nous vous avons
adressée début octobre. Si vous ne la trouvez plus, veuillez passer à la base pour remplir en une nouvelle.
Pour ceux qui nous ont transmis leur demande d’admission, vous avez reçu directement de la Fédération Française de Canoë
Kayak votre carte « Canoë + » et la licence.
Pour nous permettre d’être en règle avec la loi sur le Sport, nous vous prions d’aller voir votre médecin de famille afin qu’il
signe la licence à l’endroit prévu. Dès la signature par le médecin, veuillez nous remettre ou nous adresser le volet licence afin
que nous puissions enregistrer le certificat médical.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Stage à Séville (Espagne)
Après un long voyage ( 2200 km), nous sommes arrivés à Séville où nous avons trouvé un plan d’eau magnifique et un soleil
radieux. Tous les compétiteurs de Strasbourg Eaux-Vives étaient du voyage, de Bâbak au petits cadets.
Dés le mercredi matin, tout le monde s’est mis en tenue pour une première séance sur le RIO GUADALQUEMIR. Les athlètes
étaient en kayak ou en canoë, les entraîneurs sur le bateau moteur ou en roller. A raison de deux séances de bateau et une
séance de musculation ou de foot par jour, tout ce monde a pu reprendre contact avec l’eau d’une manière agréable.
Un hébergement de qualité et une bonne restauration ont complété les très bonnes conditions de travail.

Contact : Daniel SOERENSEN

Activités estivales :
A partir du lundi 18 mars prochain, nous reprendrons nos activités estivales dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe
Adultes

Ecole de Canoë Kayak
Jeunes
Eaux-Vives
Eau Calme
Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

Benjamins
Poussins
Freestyle
Eaux-Vives
Eau-Calme

Horaire
mardi (eaux-vives)
jeudi (débutants) de 18h30 à 20h
jeudi (vitesse)
mercredi
de 14h à 16h
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 14h à 16h
samedi
de 16h à 18h
mercredi
de 14h à 16h
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 16h à 18h
samedi
de 16h à 18h
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 16h à 18h
samedi
de 16h à 18h

Cadres
CANEVET
ESNOL
CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS

Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est souhaité pour l'encadrement des séances pour les Jeunes des
Ecoles de Canoë Kayak et de Compétition.
D’avance merci à ceux qui voudront bien s’investir.

Contact : Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00 – 06.60.29.21.10

Commande de vêtements CLUB
Nous avons encore en stock quelques survêtements club
Survêtement ERIMA Tactel : 74,00 €

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Descente de Rivière

Course en Ligne
3 mars 2002
17 mars 2002

24 mars 2002

Sélection Interrégionale de la Bruche

30 mars 2002

Sélection Championnat de France N1
sur le Chalaux
Stage Minimes Eaux Vives
Cadre : Bruno
Stage Poussins Benjamins
Eaux-vives – Course en Ligne
Cadres : Antoine + Manu

du 2 au 6 avril 2002
du 8 au 12 avril 2002

Championnat d’Alsace de Fond à
Mulhouse
Championnat Interrégional de Fond à
Saint Jean de Losnes

30 mars 2002

Championnat de France de Fond
Monoplace à Poitiers

du 8 au 12 avril
2002

Stage Minimes Course en Ligne / Ligue
Régate Nationale de l’Espoirs
Cadres : Pierre – Laurent - Geoffrey

Contact : Bruno DAZEUR ou Antoine ESNOL ou Manuel HAAS au 03.88.31.49.00
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