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Editorial
2006 encore un bon CRU : 3 médailles en International - 9 titres de Champions de France – 11 médailles
d’Argent – 8 médailles de Bronze – 1 médaille de Bronze aux Championnats de France par Equipes
Au moment où vous allez recevoir ce courrier, la saison 2006 est terminée, puisque les Championnats de France des Clubs de Descente de
Rivière Sportive sont achevés par une place de troisième pour la Descente de Rivière.
Les résultats obtenus en compétitions internationales par nos athlètes sont excellents puisque Helgard MARZOLF décroche deux médailles de
bronze aux Championnats du Monde de Descente de Rivière à Karlovy Vary, Jean MATHIS décroche une médaille d’argent par équipes aux
Championnats d’Europe à Bihac.
Lors des Championnats de France, la moisson est comparable aux années précédentes. 9 titres de Champions de France – 11 médailles
d’Argent et 8 médailles de Bronze sont venues grossir le palmarès du club.
Une nouvelle fois, un grand bravo aux athlètes, aux entraîneurs, aux accompagnateurs et aux supporters pour ces résultats exceptionnels.
Quant à la saison 2007, les programmes d’actions se mettent en place progressivement en fonction du calendrier international et national. Nos
stages et déplacements sont tous programmés et seront prochainement sur le site.
Enfin la prochaine assemblée générale sera élective et une dizaine de places sont ouvertes au Comité Directeur. Pensez à vous présenter afin
que le Comité soit le reflet de l’activité de notre association.
En attendant de vous rencontrer lors de la prochaine assemblée générale, recevez nos salutations distinguées.

Daniel SOERENSEN.

Renouvellement des adhésions pour la saison 2007
A ce jour, environ cinquante membres n’ont pas encore renouvelés leur adhésion pour la saison 2007.
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 2006, 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
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Vestiaires CLUB
Pour vos achats de Noël, nous avons choisi une gamme complète de vêtements de la marque ERIMA aux couleurs du club.
En plus du survêtement traditionnel, nous vous proposons les articles suivants :

Survêtement coupe Homme

Tailles de 4 à 12

75,00 €

Survêtement coupe Femme

Tailles de 4 à 12

75,00 €

Survêtement coupe Jeune

Tailles de 0 à 3

75,00 €

T-Shirt

Tailles de 0 à 12

25,00 €

Sweat Shirt

Tailles de 4 à 12

35,00 €

Coupe Vent

Tailles de 6 à 7

30,00 €

Veste de Coach

Tailles de 6 à 7

80,00 €

Fatiha vous attend pour prendre vos commandes.
Nouvel arrivage de Helly - Hanssen – vêtements isothermiques :
Helly Hanssen Manches Courtes et Manches Longues :

32,00 €

Jupes kayak Course en Ligne

40,00 €

Manchons néoprène :

25,00 €

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

Repas de Noël
Comme chaque année au moment de Noël, nous organiserons un REPAS COMMUN qui aura lieu

Le samedi 16 décembre 2006 à partir de 20 heures à la base (après la piscine)
Au menu (sous réserve de validation) :

REPAS IRANIEN
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 1992 et après).

Pour nous aider à organiser au mieux ce repas, inscription obligatoire à l’aide du talon réponse ou par mail : accueil@strasbourgeauxvives.org

Contact et inscriptions : Fatiha BENHAMOUDA au 03.88.31.49.00

Coupon d’inscription
à renvoyer avant le 10 décembre 2006 à S.E.V.

INSCRIPTION AU REPAS de NOEL du 16 décembre 2006
Nom :

__________________________________ Prénom : ______________________________________________

Inscrit :

___________________ adultes x 10,00 €

=

__________________ €

___________________ enfant (nés en 1992 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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Assemblée Générale 2006

Chers Membres,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de STRASBOURG EAUX VIVES qui aura lieu le

Samedi 13 janvier 2007 à 15 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 10/12/2005

M. AMIR TAHMASSEB Marc



Désignation d’un Commissaire aux Comptes

M. FARRUDJA Ludovic



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 du Commissaire aux Comptes



Rapport des Vérificateurs aux Comptes



Décharge au Comité Directeur pour la gestion 2005 - 2006



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 2006-2007

M. FARRUDJA Ludovic



Questions diverses et clôture de l’assemblée générale

M. LEMAIRE Eric – WEBER Denis

9 postes à pourvoir

D'avance merci pour votre participation.
Pour le Comité de S.E.V.

Daniel SOERENSEN
Membres démissionnaires ou en renouvellement :
M. FARRUDJA Ludovic - FREY Paul – MATHIS Florian - MEISSNER Boris - NICOLLE Xavier – OLSZEWSKI Piotr - SOERENSEN Daniel –
WETTLING Marc

( 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 6 janvier 2007
(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).
(Seuls les membres depuis plus de 6 mois et à jour de leur cotisation et âgés 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
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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 2 novembre 2006 :

Niveau
Piscine (1)
Voir circulaire pour les
jeunes

Groupe
Jeunes (2)

samedi

18h à 20h15

Adultes

jeudi

20h à 22h

Cadres
ADAM
CANEVET
DAZEUR
LE MAREC

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

LE MAREC

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
LE MAREC

Ecole de Canoë Kayak
(séances de sport
collectif)
Ecole de Compétition
(séances de sport
collectif ou bateau en
fonction de la météo)
Adultes
Compétiteurs Nationaux

Horaire

(1) début des activités en piscine : Jeudi 9 et Samedi 18 novembre 2006
(2) Pour les séances de piscine pour les Jeunes des groupes et Ecole de Pagaie : se renseigner sur la composition des groupes et les
dates des séances auprès de Raphaël et de Pascal.
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 Hermann LE MAREC au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives

Course en Ligne

Le 16 décembre 2006

Soirée de Noël

Le 25 - 26 novembre
2006
Le 16 décembre 2006

Le 13 janvier 2007

Assemblée Générale de SEV

Le 13 janvier 2007

Assemblée Générale de SEV

Le 21 janvier 2007

Cross des Pagayeurs
A Huningue

Le 15 janvier 2007

Cross des Pagayeurs
A Huningue
Régate Internationale de Saint Laurent de
Blangy
Stage de Ski de Fond
dans le Jura

Le 26 janvier 2007
Du 5 au 10 mars 2007

Stage de Ski de Fond
dans le Jura

Du 5 au 10 mars 2007

Tests musculation + course à pied + bateau
(filière haut niveau) à Nancy
Soirée de Noël

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 :
accueil@strasbourgeauxvives.org
http://www.strasbourgeauxvives.org
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