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Editorial
Cher Membre,
2004, une année pleine d’émotions et d’évènements forts.
Un titre de Champion du Monde de Descente de Rivière pour Harald, une troisième participation à une finale olympique pour Bâbak, onze
médailles d’or, six médailles d’argent et sept de bronze lors des Champions de France de Descente de Rivière et de Course en Ligne, un titre de
vice-champion par équipes de Clubs en Course en Ligne, nous permettent nouvelle fois de qualifier cette saison sportive d’excellente.
Après les départs de deux entraîneurs, le Comité Directeur a mis en place une nouvelle organisation du travail de chacun. Nous avons
commencé à procéder au remplacement des partants et à la mise en place de cette nouvelle organisation.
A ce jour, deux cadres ont été recrutés. M. Pascal ADAM est chargé de l’encadrement des activités Loisirs et Jeunes et Melle Fatiha
BENHAMOUDA est chargé de l’accueil, du développement des activités Loisirs ainsi que de certaines tâches administratives.
Un entraîneur Course en Ligne sera recruté dès que possible. Il sera chargé de l’encadrement du groupe de Course en Ligne actuel et du
développement de l’activité au sein de l’association. Enfin Bruno DAZEUR est chargé de l’encadrement du groupe de Descente actuel et du
développement de l’activité ainsi que de la coordination technique des activités au sein de l’association.
Nous avons préparé la saison 2005 (sportive et loisirs) en tenant compte des propositions fédérales et régionales d’animation dans le cadre de
la politique que nous avons adoptée en 2003 et avec l’objectif de maintenir notre association au niveau qui est le nôtre actuellement.
Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des forces vives de l’association (compétiteurs – entraîneurs – dirigeants et parents) pour leur
participation et souhaiter que l’année 2005 nous apporte les mêmes émotions et satisfactions.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Permanence accueil
Horaires d’ouverture de l’accueil :

du lundi au vendredi de 14h à 19 heures.
Le samedi de 14h à 18 heures.

Melle Fatiha BEN HAMOUDA, notre Agent d’Accueil, est en place et renseigne nos membres ainsi que le public du lundi au vendredi de 14h à
19h.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Fatiha BEN HAMOUDA ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Vestiaires CLUB
Nouvel arrivage de Helly - Hanssen et de survêtements clubs .
Survêtement ERIMA Tactel :
Helly Hanssen Manches Courtes et Manches Longues :
Tee Shirt :

80,00 €
32,00 €
10,00 €

Contact : Fatiha BENHAMOUDA ou Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Horaires d’Ouverture de la Base
Conformément au chapitre IV – article B, les horaires d’ouverture de la base pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mars 2005 sont les
suivants :
Jours

Horaires Ouverture Base

Horaires Ouverture Musculation

Lundi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 20 h

Mardi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 21 h

Mercredi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 20 h

Jeudi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 20 h

Vendredi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 22 h

Samedi

De 9 h à 20 h

De 9 h à 18 h

Dimanche

De 9 h à 12 h

De 9 h à 12 h

Ces horaires ne concernent que les membres de l’association qui pratiquent lors des actions organisées par l’association ou de manière
individuelle. En dehors de ces horaires, les portes de la base seront fermées à clé.

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

Clés de la Base
Comme chaque année, nous allons procéder à partir du 15 novembre prochain au remplacement des clés d’accès à la base. Tous les cylindres
de portes seront donc remplacés à cette date.
Vu le prix des clés et nombre de clés qui se perdent dans la nature au durant une saison, le Comité Directeur lors de sa réunion du 13
septembre dernier, a décidé de demander une CAUTION de 5 € pour obtenir une nouvelle clé.
Tout membre qui dispose d’une embarcation et d’un bateau attribué pour demander une clés de la base afin de pouvoir naviguer sous sa
propre responsabilité en dehors des activités organisées et des horaires d’ouverture de la base conformément au Règlement Intérieur.
Les mineurs devront en plus remettre une autorisation des parents.

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

Renouvellement des adhésions pour la saison 2005.
A ce jour, environ trente membres n’ont pas encore renouvelés leur adhésion pour la saison 2005.
En application du règlement intérieur de l’Association, ces personnes ne sont plus assurées pour la pratique du canoë et du kayak et ne
devraient plus accéder à la base pour pratiquer leur sport.
A compter du 31 décembre 2004, les personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion feront l’objet d’une radiation pour non-paiement de la
cotisation conformément à l’article 10 des statuts de l’association.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA ou Fatiha BEN HAMOUDA au 03.88.31.49.00

Repas de l’Assemblée Générale
Comme chaque année au moment de l’assemblée générale, nous organiserons un REPAS COMMUN qui aura lieu

Le dimanche 5 décembre 2004 à partir de 13 heures à la base (après l’A.G.)
Au menu (sous réserve de validation):

Jambon en Croûte
Crudités
Salade de Pomme de Terres
Desserts – Cafés
Surprise
Inscription obligatoire à l’aide du coupon réponse afin que nous puissions organiser au mieux ce repas récréatif et amical.
Prix du repas :

10,00 € boissons comprises pour les adultes.
8,00 € boissons comprises pour les enfants (nés en 1991 et après).

Pour nous aider à organiser au mieux ce repas, inscription obligatoire à l’aide du talon réponse ou par mail : strasbourg.eauxvives@free.fr

Contact et inscription : Daniel SOERENSEN ou Fatiha BENHAMOUDA au 03.88.31.49.00
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Assemblée Générale 2004
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de STRASBOURG EAUX VIVES qui aura lieu le

Dimanche 5 décembre 2004 à 10 heures précises
Au Siège Social sis à Strasbourg, 36,rue Pierre de Coubertin
Ordre du Jour :



Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale du 07/04/2004

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

M. LEMAIRE Eric – WEBER Denis



Décharge au Comité Directeur pour la gestion 2003-2004



Présentation des Candidats au Comité Directeur (1)



Election des Membres du Comité Directeur (2) (3)



Intervention des Personnalités



Election de deux Vérificateurs aux Comptes

2 postes à pourvoir



Présentation et adoption du Budget Prévisionnel 2004-2005

M. FARRUDJA Ludovic



Questions diverses et clôture de l’assemblée générale

9 postes à pourvoir

D'avance merci pour votre participation.
Pour le Comité de S.E.V.
Daniel SOERENSEN
Membres démissionnaires ou en renouvellement :
Melle CHANVILLARD Mélanie – OESTERLE Aurélie
M. AMIR TAHMASSEB Marc – FREY Sacha – HAWECKER Thierry – MARZOLF Harald – MIRBACH Norbert - NICOLLE Xavier - REUTENAUER Jean
Yves
( 1 ) Les candidatures pour le Comité Directeur sont à faire sur papier libre et à déposer au plus tard 8 jours avant l’Assemblée Générale soit le
27 novembre 2004
(2) Seuls les membres depuis plus de 6 mois et 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 depuis plus de 6 mois et à jour de leur cotisation et âgées de plus de 16 ans peuvent voter (article 12 des statuts).

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

Coupon d’inscription
à renvoyer avant le 27 novembre 2004 à S.E.V.

INSCRIPTION AU REPAS du 5 décembre 2004
Nom :

__________________________________ Prénom : ______________________________________________

Inscrit :

___________________ adultes x 10,00 €

=

__________________ €

___________________ enfant (nés en 1991 et après ) x 8.00 €

=

__________________ €

Ci-joint règlement par chèque de _____________________ € à l’ordre de STRASBOURG EAUX-VIVES
Date et signature :

______________________________
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Activités hivernales
Après les vacances de la Toussaint, nous entrons dans la période hivernale. Les horaires des activités vont donc être modifiés.
Voici les horaires de nos activités hivernales à compter du 4 novembre 2004 :

Niveau
Piscine (1)
Voir circulaire pour les
jeunes

Groupe

ADAM
CANEVET
DAZEUR

samedi

18h à 20h15

Adultes

jeudi

20h à 22h

Débutants

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ADAM

Eaux-Vives

mercredi
samedi

14h à 16h
16h à 18h

DAZEUR

Eau Calme

mercredi
samedi

14h à 16h
14h à 16h

DAZEUR

Espoirs

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ADAM

Loisirs

samedi

14h à 16h

Sans cadre

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

16hà 18h
14h à 16h

DAZEUR

(séances de sport
collectif)

( séances de sport
collectif ou bateau en
fonction de la météo)
Adultes
Compétiteurs Nationaux

Cadres

Jeunes (2)

Ecole de Canoë Kayak

Ecole de Compétition

Horaire

(1) début des activités en piscine : Jeudi 4 et Samedi 6 novembre 2004
(2) Pour les séances de piscine pour les Jeunes des groupes 1 – 2 – 3 et Ecole de Pagaie : voir la circulaire Activités Hivernales jointe au
présent Grafytys avec la composition des groupes et les dates des séances.
Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est souhaité pour l'encadrement des séances de piscine ainsi
que pour les séances de préparation physique en plein-air (les mercredis et samedis pour les Jeunes des Ecoles de Canoë
Kayak et de Compétition).

Contact : Pascal ADAM ou Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR ou au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
Du 13 au 14 novembre Championnats de France des Clubs
2004
Descente de Rivière à Vallon (07)
Le 20 novembre 2004 Course Espoirs de Descente de Rivière
Sportive
Le 21 novembre 2004 Descente Régionale de Sprint à
Strasbourg / organisation : S.E.V.
Le 16 janvier 2005
Cross des Pagayeurs
à Sélestat
Le 27 février 2005
Sélection Interrégionale sur le Gland
A Hirson
Du 14 au 20 février
Stage de Ski de Fond
2005
dans le Jura

Course en Ligne
Le 6 novembre 2004
Le 11 décembre 2004
Le 16 janvier 2005
Le 31 janvier 2005
Le 8 février 2005
Du 14 au 20 février 2005

Test Régional en bateau – Minimes 1 & 2
A Colmar
Test Régional Course à pied – Minimes 1 & 2
A
Cross des Pagayeurs
à Sélestat
Régate Internationale de Saint Laurent de
Blangy
Test Régional Course à pied – Minimes 1 & 2
A Mulhouse
Stage de Ski de Fond
dans le Jura

Contact : Bruno DAZEUR ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Publication SEV
36, rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.31.49.00
Fax : 03.88.31.42.99
Email : strasbourg.eauxvives@free.fr
http://strasbourg.eauxvives.free.fr
Responsabilité : Daniel SOERENSEN
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