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COMPTE RENDU du BUREAU Visio Zoom 
Du mardi 3 novembre 2020  

 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, T. Dubut, P. Caillebotte, Y Lecaude, 
Excusé : B. Jacquot 
Présents CT : L. Brossat, C. Landrin, M. De Amorin 
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Etat de la 
situation 
COVID 

- Le nouveau décret et le document explicatif (guide de lecture) de la FFCK 
sont clairs. Une cellule fédérale d’accompagnement est activée. 
Une liste des accompagnements possibles de la part de l’Etat est en cours. 
Encore des points à éclaircir concernant les sections sportives et l’implication 
des clubs. 
- Pas d’opposition pour une aide spéciale fédérale auprès du club B2LF avec 
nécessité de revoir les relations entre le club, le CD 42 et le salarié. 
- Pendant ce confinement, les bénévoles peuvent se déplacer, dans leur 
fonction administrative de gestion de la structure dont ils sont responsables. 
Des lettres de missions sont signées par le président du comité pour S. 
Louvel, S. Deltour et P. Caillebotte afin qu’ils puissent se déplacer à Bourgoin 
ou sur d’autres sites.  
 

NH-LB 
 
 
 
 
 
 
 

NH- 
MDA 

Informations 
du président  

- Convention CNR. 37 000 euros ont été versés au comité. Le comité va 
octroyer une aide financière au CKLOM (2 500 euros) qui a du annuler la Lyon 
Kayak sans subvention CNR ; comme pour toutes les attributions vers les 
clubs, le bilan financier de la manifestation est attendue. L’annexe CNR est à 
revoir à partir des évènements qui n’ont pas pu avoir lieu en novembre. Une 
convention triennale avec la CNR pourrait être signée dans la deuxième 
quinzaine de janvier 2021.  
- Réunion Région CKLOM. Une réunion par visio a eu lieu ce jour entre le 
CKLOM, le comité et la Vice Présidente de la Région. Des précisions ont été 
apportées quant aux aides possibles de la Région pour tous les clubs : 
équipements sportifs et structurants ainsi que des conventions de 
communication avec certaines structures phares.  
- Convention hangar St Pierre : la dernière version est validée par la 
communauté de communes du Pilat Rhodanien (CCPR) avec le principe 
de «10 loyers annuels versés en anticipation » au lieu de celui d’une 
subvention sous forme de « fond de concours ». Les délais de construction 
sont repoussés. Espérons que le devis de la construction 24 000 euros (340 € 
/ m2) ne soit pas revu à la hausse. 
- CTN (S). Prise de fonction effective de Claire Landrin depuis le 2 novembre. 
Les lettres de mission des deux CT seront rédigées au courant du 1er trimestre 
2021 pour l’olympiade. 
 

NH-LB 
 
 
 
 
 
 
 

NH 
 
 
 

BJ-SL-
NH 

 
 
 

CL-LB-
NH 

Informations 
secrétariat 

- Poste CTF. La publication de l'annonce du poste de CTF vacant à partir de 
début juillet au départ de Myriam, se fera d’ici la fin de l’année 2020. Les 
candidatures sont attendues pour fin janvier ; les entretiens auront lieu en 
mars.  
- Nouvelles licences 2021. Seuls 5 clubs de la région ont participé au 
webinaire FFCK en octobre. Un prochain webinaire aura lieu le 19 novembre 

SD-
MDA 

 
 

SD-
MDA 
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à 18h30 sur le même contenu.  Une relance régionale sera faite une semaine 
avant auprès de tous les clubs de la Région. 
- Licences 2020. Actuellement nous atteignons 79% de licenciés / 2019. Des 
clubs ont récemment actualisé  leurs prises de licence. Un contact 
téléphonique a été pris avec le trésorier du  club de l’ASVOLT qui a fonctionné 
cet été auprès de milliers de touristes, sans prise de cartes tempo. Le dossier 
a été transmis au siège fédéral  pour régulation.  
- Campagne nationale d'adhésion des membres agréés Eau vive. La FFCK a 
lancé une opération de rencontres auprès de 7 structures professionnelles de 
la Région pour proposer une adhésion simplifiée et gratuite à la FFCK. Un 
compte rendu de ces visites a été envoyé au comité. 
- Formation FFCK. Fin novembre début décembre formation des assistantes 
et CTF par visio   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BJ-
MDA 

 
 

MDA-
VC 

Points sur 
les dossiers 
ESIND 

Une newsletter spécifique ESIND sera envoyée aux clubs courant novembre 
sur différents points : 
- Information sur la mise en place et la consultation possible de la base 
documentaire one Drive sur les dossiers ESIND. Les modalités de 
consultations seront précisées.   
-  Information sur la consultation du public (du 15 novembre au 31 décembre) 
à propos du renouvellement de la concession du Rhône à CNR. Une 
communication va être envoyée vers les CROS/CDOS/DDCSPP/Conseil 
Régional et départementaux/Comité régionaux, départementaux, clubs CK/ 
les incitant à répondre à la consultation en demandant une meilleure prise en 
compte des activités nautiques 
Autres informations et avancée des dossiers : 
- Sdage 2021/2027 : la contribution fédérale a été envoyée un peu tard pour 
être intégrée dans le projet de SDAGE voté fin septembre. Une consultation 
du public va être lancée en février. D’ici là il faut reprendre notre contribution 
en l’adaptant au projet voté. Il faudra lancer une info aux 
CR/CD/Clubs/DDCSPP/conseils départementaux pour les inciter à participer à 
la consultation en demandant une meilleure prise en compte des activités 
nautiques dans le SDAGE et le programme de mesure. 
- Poursuite de l’inventaire des ouvrages sur le Rhône.  
- Inventaire structures de gestion des cours d'eau et représentation 
Travail à mettre en route :  
- Poursuite de l'inventaire des parcours en intégrant les points noirs. 
- Fontolière (réponse Conseil départemental / prendre contact avec SDEA) et 
Dugradus (aucune réponse aux mails de relance de début septembre….) 
 

PC 
MDA 

 
 
 
 
 
 

PC-YL 

Pôle espoir 
Oyonnax 

- Suite à la réunion d’octobre, le bilan global du fonctionnement de la 
première année de fonctionnement du pôle est en cours de rédaction pour 
les partenaires. La validation de ce bilan est reportée à la prochaine réunion.  
- Du point de vue des investissements, la remorque est commandée ainsi 
qu’un « panier ». 
- Validation du bureau pour l’achat d’un ordinateur et d’un caméscope. 
- Viviana Daille a terminé cette semaine, son stage en tant qu’apprenti. 
 

BJ-SL-
NH-LB-
PF-AJ 

Bilan des 
différents 
évènements 
Toussaint 

- Championnats de France slalom : cf newsletter et bilan L. Brossat ci-joint. 
- Annulation des championnats de France descente (cf informations 
Facebook par J. Billard) 
- Actions de formation et examens des 17 et 18 octobre avec une bonne 
participation et réussites : 7 pour le CQP (dont un candidat AURA) ; 16 MFPC 

LB 
 

JB 
 

RA-LB-
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et 6 en recyclage MFPC. Cf. bilan de L. Brossat. 
- stage détection minime. Bilan très positif pour les 18 minimes de 5 
départements différents du 19 au 23 octobre à St Pierre. (cf. compte rendu 
de C. Landrin) 
. 

CL 
 

LB-CL 
 

Dragon Boat 
Aix les Bains 

Après l’annulation en raison du Coronavirus, la clôture de l’organisation 
s’avère difficile. Les clubs qui ont payés l’inscription attendent d’être 
remboursés. La ville, le Département et la Région ont convenu d’être 
solidaires, mais les deux premiers conditionnent leur soutien à l’attribution 
d’un nouvel évènement à la ville en 2024. L’IDBF et la FFCK attendent une 
présentation certifiée des comptes 2020 pour décider de 2024 en confiance 
selon leurs calendriers et process habituels. 

BJ-NH 

Réunions à 
venir  

Comité directeur. Réunion le samedi 28 par Zoom en deux temps :  
matin de 10h à 12h : interventions et questions-réponses aux deux candidats 
à la présidence de la FFCK : Jean Zoungrana (10h-11h) et Stéphane Gibert 
(11h-12h).  
Après midi de 14h à 16h : comité directeur classique.  
S. Deltour prend contact avec les candidats FFCK et établit l’ordre du jour du 
comité directeur suite aux propositions des membres du bureau.  
- ETR. Réunion le lundi 30 novembre en présentiel lieu (à réserver) autour de 
Lyon ou St Pierre avec les entraîneurs des clubs et des comités et des 
dirigeants disponibles. 
matin : formation avec l’association colosse aux pieds d’argile 
 après midi : travail sur les calendriers (formation et sportif) et 
éventuellement intervention ESIND. 
 

NH-SD-
MDA 

 
 
 
 
 

LB-CL 

Commission 
raft 

Suite à la demande de Pierre Soubry, avis favorable pour la création d’une 
commission régionale raft. Il serait intéressant de fédérer les ressources 
humaines raft au niveau régional pour dynamiser un projet et notamment la 
mise en place d’un championnat de France de raft sur la région (Allier ou 
Isère). Pierre sera invité à la réunion calendrier du 12 novembre. 

NH-NT 
 
 

 

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


