
Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du cercle Nautique Ill-Club 

Strasbourg du 26 mars 2022 

 

Lieu : Grande salle de l’Ill Club 

 

Nombres de membres :  

Présents : 20 

Représentés : 11 

Le quitus est atteint 

 

Après les salutations d’usages,  
l’assemblée générales a été ouverte par le Président, Camille BOUCHON à 10h30.  
 

1. Mot du Président 
 Le plaisir de pouvoir nous retrouver ensemble réunis 
 Une activité maintenue malgré les restrictions sanitaires  
 De nouvelles acquisitions de bateaux pour pérenniser la pratique sportive 
 L’intérêt et le désir de valoriser et exploiter l’histoire du club 
 Un objectif de participer à la Vogalonga en 2023 

 
2. L’approbation du PV de l’AGO 2021 

Le PV de l’AG 2021 est approuvée à l’unanimité 
 

3. Le rapport d’activité de la saison 
Le rapport est présenté par Martial Frey 

 86 journées, on retrouve presque le niveau de 2019 avant Covid (90 journées) 
 254 sorties, on dépasse le niveau de 2019 avant Covid (249 journées) 
 Palmarès : les femmes confirment leur assiduité aux sorties, avec 4 représentantes 

aux 5 premières places du palmarès  
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Saison 2021:   Nombre de sorties
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Sorties par embarcations en 2021 
 

 
 
Palmarès 2021 

 

 

Evènements marquants pour les sorties en 2021. 

 Descente de l’Ill de Eschau à Strasbourg et de Strasbourg jusqu’au Rhin 

              Le tour de Strasbourg avec Naut’Ill Fest 

La Strasbourgeoise  

Sorties du lever et coucher du jour 

Sortie « Vin chaud » 
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Saison 2021:  Sorties par embarcations 

Aviron Canoë Paddle Kayak
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Rémi SCHULZ   10
Ronja ERB  9

Philippe HAMMANN   9
Pascale WILLEM    8

Christiane ANDRIUZZI   8
Catherine PINCK    7

Stéphane KOLB    7
Camille BOUCHON   6

Martial FREY    5
Meg EPP    4

Isabelle BULLE   3
Sébastien OBLINGRE   2

Vân LUYEN    1
Nadine DOBSLAFF     1

Saison 2021:   Palmares des sorties 



4. Le rapport du trésorier 
 
Le rapport est présenté par Rémi Schulz 
4.1 Bilan et comptes de résultats 

 
 Les placements rapportent ( -700 € depuis 2018) 
 Dépenses courantes en baisse 17 k€ 
 Très faibles dépenses non récurrentes à cause du Covid. Les investissements sont 

reportés à 2021. 

 

4.2 Validation par les réviseurs aux comptes 
Validation sans réserve par les réviseurs 
 

5. Le quitus au trésorier et au Comité pour la gestion 

Rapport adopté à l’unanimité moins une abstention.  

6. Election des réviseurs aux comptes 2022 
Deux candidate se présentent : Rogna Erb et Sébastien Hoblingre . Les deux candidates sont 
élues à l’unanimité ainsi que Mélanie Meunier en tant que suppléante.  
 

7. Admission nouveaux membres 
6 nouveaux membres  
Mélanie MEUNIER (parrainé par Martial Frey) 
Claire BOULOT (parrainé par Camille Bouchon) 
Coralie OCHS (parrainé par Camille Bouchon) 
Renaud COUDERC (parrainé par Sébastien Oblingre) 
Anne Catherine SAILEY (parrainé par Camille Bouchon) 
Michel SAILEY (parrainé par Camille Bouchon) 
 
Admis à l’unanimité de l’Assemblée Générale 
 

8. Fixation des cotisation 2022 
Compte tenu de la reprise des activités, il a été proposé de rétablir les montants des 
cotisations aux niveaux de 2019.  
 



 Membres Actifs : 180 Euros par An 
 ➢ Pour les couples, la 2 -ème cotisation est à 90 Euros (270 Euros pour 2) 
 ➢Membres Sympathisants : 95 Euros par An 
 ➢Droits de Garage : 90 Euros par An et par Embarcation 

Cotisation 2022 adoptée à l’unanimité.  

9. Budget prévisionnel 2022 

 

 

Projets d’investissements :  

 

Approuvé à l’unanimité de l’Assemblée Générale 

10. Licences2022 FFCK (canoë – kayak) et FFA (aviron) 

Pour 2022, comme précédemment, l’attribution d’une licence est sujette à : 



➢ Signature du document « Notice Individuelle Dommages Corporels » avec paiement ou non 
de l’assurance facultative I.A. Sport+ (11,12 Euros pour l’année 2022). 

➢ Fourniture d’un Certificat Médical de moins d’un an, uniquement pour la 1 ère demande de 
licence (si licencié sans interruption, le certificat est valable ‘à vie’ – Loisir uniquement) 

➢ Questionnaire de santé. S’il est répondu oui à une ou plusieurs questions, un nouveau 
certificat médical est nécessaire. 

▪ Rappel : Pour les membres sans licence et les invités, une « Carte 1 jour » obligatoire pour 1 
Euro, est à payer AVANT chaque sortie dans la boîte située dans le Garage, avec 
enregistrement nominatif dans le cahier joint. 

▪ La licence FFCK est valable du 1 er Janvier au 31 Décembre de l’année en cours. 

▪ La licence FFA se renouvelle selon le calendrier scolaire en septembre 

L’Ill Club finance la licence de 30 membres chaque année 

11. Renouvellement du Comité 
Selon les statut prévoyants le renouvellement du Comité par moitié tous les 3 ans 

Membres sortants :  Candidats élus à la majorité :  
Simon Schulz  Isabelle Bulle  
Stéphane Kolb  Nadine Dobslaff  
Philippe de Gail  Meg Epp  
Philippe Weninger  Philippe de Gail  
Martial Frey  Philippe Weninger  
  Martial Frey  

 

12. Programme des sorties et activités 2022 

 



 

13. Présentation par Sébastien Oblingre du site internet du Cub 
Le site internet est complété par des fonctionnalités permettant par exemple de 
communiquer sur les activités et de s’y inscrire 
 

14. Proposition de modification du mode d’usage des locaux 
L’usage des locaux doit être clarifié selon le mode d’occupation collective ou privative. 
Pour les usages privatifs il est proposé et adopté de demander une caution de 100€, et les 
tarifs sont précisés selon l’occupation de la grande salle pour un montant de 100€, et de la 
terrasse extérieure pour un montant de 50€. 
Une convention est adoptée à l’unanimité de l’assemblée 
 

15. Challenge Christian Ruppert 
Le challenge est remis à Rémi Schulz en reconnaissance de son abnégation et sens du 
sacrifice dans l’exercice des reportages photographiques lors de navigations en canoë. 
 
 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale Ordinaires à 12h30 pour partager apéritif puis baeckeofe 
traditionnel.  
 
 
Le président : 
Camille Bouchon 


