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COMPTE RENDU du BUREAU téléphonique 
Du 17 mars 2020  

 

Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, T.Dubut, B. Jacquot, Y. Lecaudé, P. 
Caillebotte. 
Présent CT : L. Brossat, M. De Amorin.  
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Suivi des 
décisions 
antérieures 

- Hangar St Pierre : des informations via Gilles Zok concernant le permis de 
construire qui a été déposé le 25/02. Les conventions seront revues quand 
les nouvelles équipes d’élus seront en place. Le dossier de subventions a été 
fait pour la Région et sera effectué pour l’ANS (même si les chances 
d’aboutir sont faibles). 
- Bilan CNR : le document bilan/synthèse sur la convention réalisé par 
Myriam convient au président. Il va être transmis aux autres membres du 
bureau. Une réunion nationale est toujours prévue entre CNR et FFCK. 
- Poste CTN (R) : pas d’informations nouvelles. L’échéance est repoussée en 
mai juin. 
- Locaux et loyer de Gerland : négociation en cours par le comité pour 
diminuer le coût (100 euros) et augmenter la surface de notre local. Nasser 
va essayer de mettre en place une stratégie commune entre les comités 
hébergés sachant que le CROS a négocié de façon unilatérale.  
- Lettre à Loïc Bertoia : pas de retour de sa part depuis l’envoi de la lettre du 
président. Un contact va être repris avec Viviana Daille. 
- EFCK : l’accès à la labellisation n’est toujours ouvert de la part de la FFCK. 
Une information a été donnée à tous les clubs potentiellement concernés.  
B. Jacquot regrette que les membres associés n’y aient pas accès.  
- Médailles fédérales : huit dossiers (à parité homme-femme) ont été 
déposés à la FFCK. 
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Calendrier 
suite aux 
restrictions 
face à 
l’épidémie  
du 
Coronavirus 

La FFCK annule les compétitions jusqu’au 20 avril en prévision d’un 
confinement qui risque de se prolonger.  
Tout notre calendrier régional est donc impacté pour les mois de mars, avril 
et peut-être mai… 
 

Pour les championnats de France de slalom, maintien actuellement des 
dates de juillet mais, en fonction de la reprise, un report à l’automne peut 
être envisagé ainsi que pour le kayak-polo… En course en ligne (vitesse) 
sélection identique qu’en 2019 plus des sélectionnés du mois de juin ; 
maintien pour l’instant des championnats de France à Gravelines mi juillet. 
Les minimes CEL pourraient être sélectionnés lors de la course de St Pierre 
(SNV2). Championnats de France de fond repoussé au 13 septembre. 
Il faudra être réactifs et mettre en place rapidement  des courses régionales 
après la levée des restrictions permettant la sélection de nos athlètes. 
Les stages prévus lors des vacances de Pâques (sportif et formation) 
peuvent-ils être maintenus ?  
Décisions : Anticiper sur des possibilités plus tardives ou prévoir des actions 
mutualisées avec les clubs et CD si la levée des interdictions le permet.  
 

La formation informatique  sur le nouveau logiciel competFFCK des 
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organisateurs peut éventuellement être envisagée en distantiel pendant la 
période de confinement. 

 

Organisation 
du comité 
suite à 
l’épisode de 
crise du 
coronavirus 

Alain Jourdant qui assure le suivi des athlètes à distance un jour par semaine 
va être déclaré en chômage partiel ; Viviana Daille va être en chômage total. 
L’accompagnement des structures fédérales pour toutes ces questions 
salariales est assuré par Céline Reculet à la FFCK. 
L’organisation du siège à Bourgoin est à revoir pendant cette période : 
télétravail déjà mis en place pour les employés  du comité et du CROS. Les 
charges de travail de Véronique et de Myriam peuvent être revues pour un 
travail de fond (ESIND, projets commission, site Internet, bilan du projet de 
développement, aide au projet de la Haute Loire).  
Un congé pour garde d’enfants peut également être envisagé pour Myriam.  
Plus de courriers pour l’instant ; voir si la récupération du courrier est 
possible.  
 

Les notes de frais peuvent toujours être traitées et honorées par virement.   
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SL 

Commande 
de matériel  

La commande des bouées de course en ligne peut être lancée avec priorité 
sur les lentilles. 
Pas de réponses sur les devis de dossards ; vérifier auprès de la FFCK si le 
logo EDF est toujours obligatoire. Envisager une série de dossards EDF 
prioritairement pour l’Ouest avec transfert quand besoin sur la Tarentaise. 
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Organisation 
des 
Championna
ts de France 
La Plagne 

Une réunion a eu lieu la semaine dernière ; le comité a été représenté par 
Jérôme Billard. Les finances seront gérées par un bénévole du club.   
La convention  des CDF a été signée entre la FFCK, le CRCK, le Club de la 
Plagne, la Com Com « CCOVA » et l’OTGP (Office de Tourisme de la Grande 
Plagne) ce mercredi 11 mars. 
La demande du club pour une implication forte des bénévoles et cadres du 
comité régional lors de la manifestation sera bien relayée.  
Un apéritif région est à prévoir le jeudi soir.  
 

NH- 
JB- 
LB 

Championna
t du monde 
de Dragon 
Boat Aix les 
Bains 

B. Jacquot participe aux réunions et constate un fonctionnement toujours 
aussi difficile dans la préparation du championnat tant avec l’IDBF, ICF 
qu’avec le prestataire organisateur Dragon Boat Attitude. Le comité 
stratégique (IDBF FFCK ALB) a du mal à jouer son rôle faute de pilotage de 
IDBF et faute d’informations de DBA. 

BJ 

Développem
ent en Haute 
Loire 

Une réunion a eu lieu le 20  janvier en Haute Loire (Laurent Brossat et 
Bernard Jacquot) pour accompagner et soutenir, d’un point de vue 
méthodologique, les structures du club (Brioude)  et du comité 
départemental bien soutenu par le Conseil Départemental. L’objectif est de 
redonner une assise financière aux deux structures pour soutenir l’emploi.   
 

BJ-LB 

ANS 2020 Une réunion d’information s’est tenue le 10 mars dernier à la FFCK. L. 
Brossat et B. Jacquot n’ont pu être présents. Le compte rendu est à venir. 
Une présentation pour la répartition des subventions 2020 a été diffusée ; 
elle reprend les principes qu’Emmanuel Girard nous a exposés lors de l’AG 
de St Etienne.  La tendance va vers 50% pour les comités et 50% pour les 
clubs. Le principe d’un calcul mathématique des subventions selon un 
certain nombre d’indicateurs quantitatifs semble acquis.  
Le comité est chargé du contrôle de l’utilisation des subventions 2019. Ce 
dossier est à activer rapidement. 
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Equipe de 
Kayak Polo 
jeunes 
régionale 

Une aide sera accordée pour la mise en œuvre d’actions de formation des 
jeunes (U18) en kayak polo, dans les mêmes conditions de prise en charge 
que les autres activités slalom, descente course en ligne.  
 

Le programme prévoit la mise en place de deux actions en région 
(préparation de l’équipe) et la participation au championnat de France U18 
qui occasionne d’importants déplacements, coûteux. Sur ce point, il est 
souligné que le temps de déplacement est supérieur au temps de pratique. 
Malheureusement, la « géographie » du championnat est subie pour la 
région AURA, et nous n’avons pas pu accueillir de journée sur notre 
territoire malgré une proposition. Nous n’avons pas la main sur le 
déroulement de ce championnat, mais il reste cependant un objectif 
intéressant et formateur pour l’équipe. 
Il convient également, en parallèle, de réfléchir à la mise en place d’actions 
en région, permettant de toucher un plus grand nombre d’athlètes 
(intégration de l’activité sur les stages « polyvalence », à Pâques et à la 
Toussaint). 
 

NT-LB 

Gestion des 
salariés 

Deux sujets en cours d’étude avec l’expert comptable :  
- l’exonération de charges sociales des frais de déplacement professionnel 
d’A. Jourdant suite à la réponse de l’URSSAF valant rescrit du 9 mars 
(réponse positive confirmant notre analyse initiale)   
- la prise en charge partielle de la mutuelle Allianz suite à l’entrevue à 
Bourgoin. 
 

SL-
MDA 

Prochaine 
réunion du 
comité 
directeur 

Si nous voulons maintenir la date du samedi 18 avril pour une réunion du 
comité directeur, il faut trouver un moyen de communication par 
télématique (skype ou Zoom). Le choix de logiciel de vidéoconférence  va 
être rapidement fait et l’information va être donnée à tous les participants 
afin d’anticiper cette réunion. 
L’ordre du jour est amendé et adopté. (cf. ci joint) 
L’horaire de la réunion est fixé de 9h à 12h. 
  

SD-LB-
BJ-

MDA 

 
Réunion de 20h30 à 23h 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


