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Membres présents du comité :
Ludovic FARRUDJA, Maxime JOSSE, Boris MEISSNER, Pierre COQUIL, Yann WAGNER, Francis
ROSSELL, Virginie RICHERT, Maryvonne DAZEUR, Manuel HAAS.
Membres présents salarié :
Raphaël CANEVET, Amélie LE SCLOTOUR.
Excusés : Nicolas DALLEAU, Emmanuel BIANCO, Yannick MARAGE, Pascal ADAM, Norbert
MIRBACH, Julien LESOT, Sophie HELLE, Fanny ZENNER, Fabienne DELAUNOY.
Membres présents exceptionnellement hors comité/salarié :
Rosa TAUBNER et Marie SCHRODA pour la présentation d’un nouveau logo club.
Florian DE LA PAIX et Adam HRAIBA dans le cadre de la formation AMFPC.
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Logo club
Nous avons pour projet de modifier le logo club actuel. Ce projet s’inscrit dans la continuité
de la modification de notre identité visuelle. Dans ce contexte, Rosa Taubner et Marie Schroda
ont présentées 4 logos lors de la réunion.
Avis du comité sur les logos :
o Vision positive des logos proposés. Ils représentent nos deux disciplines (descente et
course en ligne), les 2 sexes et ils montrent des éléments distinctifs de notre ville
(cathédrale et parlement européen).
o Pour certains, le fait d’avoir un descendeur en bas du logo et un ligneux au-dessus
donne une impression que le descendeur est « dominé » par le ligneux.
o Les couleurs présentées s’éloignent des couleurs de nos maillots club. Il faudrait
modifier celles-ci pour garder une cohérence dans notre identité visuelle.
Après discussions sur les logos présentés, le comité fait le choix d’ouvrir un appel à projet par
mail et par post Facebook à l’ensemble des membres du club avec une date limite au 15
octobre 2021. Ceci a pour objectif d’investir l’ensemble des membres du club.
Les critères demandés pour la réalisation du logo :
• Présenter un point distinctif de notre ville.
• Présenter les 2 disciplines : descente et course en ligne.
• Mettre en avant la parité Homme / Femme.
Suite à cet appel à projet, les logos proposés seront étudiés en réunion comité et une sélection
sera faite. Les logos retenus seront ensuite votés par l’ensemble des membres du club pour
n’en choisir qu’un.
Nous faisons le choix de ne pas vous présenter les 4 logos fait par Rosa et Marie pour ne pas
orienter les idées des membres qui souhaitent s’investir dans le projet.

Etat des comptes à 6 mois (janvier à juin)
Le comparatif de A et A-1 des comptes à 6 mois montre un total de 131 000€ en dépense pour
204 000€ de recette, soit un delta positif de 70 000€. C’est 30 000€ de moins que l’année
précédente. On devrait terminer l’année à l’équilibre malgré la saison de location très
diminuée suite à une mauvaise météo et l’augmentation de la masse salariale (plus de
saisonniers et embauche d’un 4ème entraineur)
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Recrutement poste chargée de développement
Nous cherchons une personne en CDI pour remplacer Fabienne Delaunoy (chargée de
développement / assistante administrative actuelle) dont le contrat s’arrête le 2 octobre 2021
suite à sa démission. Une offre d’emploi a été diffusée sur le site pôle emploi et nous avons
reçu 7 candidatures.
Bilan des candidatures et des entretiens :
o Un entretien a été fait avec Priscilla H. le 8 septembre (entretien effectué avec Ludovic
Farrudja, Maxime Josse et Pierre Coquil).
Le profil correspond aux attendus pour le poste (formations BAC +2/BAFA, expériences
professionnelles). Priscilla a 20 ans d’expérience dans différentes entreprises, une
grande aisance relationnelle, elle est dynamique, motivée, et se voit pleinement
travailler dans un club sportif. Elle peut être disponible rapidement afin d’effectuer un
transfert de compétence avant que Fabienne ne parte.
L’avis de Ludovic, Maxime et Pierre est très positif suite à l’entretien.
o Un entretien a été fait avec une seconde personne le 13 septembre (entretien effectué
avec Ludovic Farrudja et Maxime Josse).
La personne a un profil junior (âgée de 21 ans et titulaire d’un BAC ES) avec comme
expérience professionnelle un service civique de 8 mois. Elle nous a indiqué qu’elle
souhaite acquérir de l’expérience dans une entreprise afin de réaliser des projets
personnels de création d’entreprise à court terme. Au vu des éléments présentés, nous
pensons qu’elle ne restera pas à long terme chez nous malgré une grande volonté à
vouloir travailler chez nous et à s’insérer dans la vie professionnelle.
o Deux candidatures intéressantes mais dont les personnes avaient déjà signé un contrat
de travail quand nous les avons contactés.
o Deux candidatures non retenues car elles ne correspondaient pas à nos attentes au vu
des diplômes et des expériences professionnelles.
o Une personne ne s’est pas présentée à l’entretien que nous avions fixé le 8 septembre.
A l’unanimité Priscilla est retenue pour le poste après une présentation des candidatures au
comité et une présentation de nos avis (Ludovic, Pierre et Maxime). Elle est actuellement en
contrat à temps partiel dans une autre entreprise. Nous allons signer un contrat à temps
partiel à partir du 15 septembre 2021 et effectuer un transfert de compétence entre Fabienne,
Priscilla et Ludovic avant de faire un contrat à temps plein à partir d’octobre.
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Compétitions et manifestations sportives
Organisation de l’interrégion de descente le 19 septembre
Discussions de l’organisation de l’interrégion de descente qui est organisée par le club le
dimanche 19 septembre.

Organisation de La Strasbourgeoise le 2 octobre
Discussions de l’organisation de la Strasbourgeoise qui est organisée avec le club de l’ASCPA
et la ville de Strasbourg. Un lien Excel drive sera envoyé aux membres du club prochainement
pour faire une répartition des bénévoles sur les postes. Nous aurons besoin comme chaque
année de beaucoup de bénévoles pour aider à l’organisation.

Tour de Strasbourg avec les Compagnons du devoir le 25 septembre
Discussions de l’organisation du tour de Strasbourg avec les Compagnons du devoir qui aura
lieu le samedi 25 septembre 2021 au matin avec 120 personnes. Une communication sera
faite prochainement pour solliciter des bénévoles pour aider à l’organisation.

Points divers :
Intégrer Camille Tryoen sur les stages et les compétitions
Raphaël soulève l’idée d’intégrer Camille Tryoen en tant qu’entraîneur à la participation aux
stages jeunes et aux compétitions. Camille est actuellement en contrat CDD 10h00/semaine
pour l’aide à l’encadrement des jeunes les mercredis et les samedis.
L’intégration de Camille sur les stages permettrait à Raphaël d’avoir une meilleure capacité
d’accueil et être moins tributaire des bénévoles.
Il faudra clarifier les modalités administratives par rapport à son contrat de travail actuel et
discuter de ce point avec elle pour savoir si elle est d’accord.

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

Présentation du calendrier de la saison 2021/2022
2 octobre La Strasbourgeoise.
9/10 octobre championnat régional course en ligne de fond.
9/10 octobre challenge national jeunes U14 à Vaires-sur-Marne.
15 au 17 octobre Open de France d’autonome (date à valider).
Dimanche 17 octobre Trophée des Espoirs de slalom à Strasbourg (ASCPA).
Samedi 22 octobre Trophée des Espoirs de course en ligne à Mulhouse.
Samedi 23 octobre au mercredi 27 : stage Espoirs à Strasbourg avec Raphaël.
Lundi 25 octobre au vendredi 25 octobre : stage descente de rivière à Metz avec Pascal.
Lundi 25 octobre au vendredi 25 octobre : stage course en ligne à Gérardmer, Sedan
ou Verdun avec Amélie et Yannick. Lieu de stage à valider prochainement.
o 30 octobre au 1er novembre : finale de la Coupe de France de descente à Vaires-surMarne avec Pascal.
o Samedi 4 décembre : fête de noël au club (sous réserve des mesures sanitaires).
o Vendredi 10 décembre après-midi au dimanche 12 : Stage PPG course en ligne et
descente à Fréconrupt (40 places).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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