
 

16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013 
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX 

Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21 
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org 

Site : http://www.crck-aura.com 
 

05/03/2019 - Page 1 sur 2 

COMPTE RENDU du BUREAU téléphonique 
Du 6 janvier 2020  

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Présence 
aux 
commissions 
nationales 
des 1er et 2 
février 

Samedi 1er février : C en Ligne : T. Dubut et Quentin Bonnetain, Slalom : un 
élu ? + L. Brossat, Descente : Jérôme Billard ; commission jeunes : Nasser 
Hammache ; K-Polo : réunion reportée au 22-23 février : Nicolas Trotoux. 
 
Dimanche 2 février : ESIND : Yves Lecaudé ; Formation : ??? 
 

 

Présence du 
bureau aux 
différentes 
AG des CD 

 

 

 

Présence 
des élus aux 
réunions 
institutionne
lles 

AG des comités départementaux :  
Ain : vendredi 10 janvier : Sylvain Louvel 
Drôme : jeudi 16 janvier : Philippe Caillebotte et éventuellement L. Brossat 
Savoie : jeudi 16 janvier : Bernard Jacquot  
Isère : vendredi 17 janvier : Sylvaine Deltour 
Haute Loire : samedi 18 janvier 2020 à Brioude à 15h : Nasser Hammache 
Ardèche : samedi 25 janvier : Philippe Caillebotte 
Loire : si 24 janvier : Nasser Hammache ; si 1er février : Sylvaine Deltour 
Haute Savoie : vendredi 24 janvier : Bernard Jacquot et Nicolas Trotoux 
 
Vœux et réunions institutionnelles :  
Jeudi 9 janvier : réunions des Ligues et comités à la Région : Nasser 
Hammache 
Mardi 21 janvier Vœux CNR : éventuellement Nasser Hammache (voir aussi 
avec Joël Doux)  
Jeudi 23 janvier, Vœux du président Wauquiez T. Dubut (l’inscrire) 
 
 

 

Aménageme
nt du 
secrétariat  

Les deux postes de travail informatiques ont été revus par Nicolas Trotoux ; 
ils sont maintenant fonctionnels. Une nouvelle imprimante va être achetée. 

NT-
VC-SL 

Point des 
finances  

Bilan 2019 :  
- de 50 0000 à 70 000 euros seront disponibles pour des investissements sur 
les budgets à venir. 
- Problème de finalisation des aides aux DRE de la Région pour 2019. Voir L. 
Brossat 
- Les notes de frais et factures sont à envoyer avant la fin de la semaine 
 
Budget prévisionnel 2020 : le travail sur la partie financière reste encore à 
affiner. 
- les charges de salaires seront importantes en 2020. Accord pour consacrer 
40% de poste d’assistante en plus des 80% de Myriam De Amorin. 
- Beaucoup d’inconnus sur la mise en place des stages sportifs. 
A plus long terme :  
- Question de l’achat d’un autre camion et éventuellement d’une 

SL 
 
 

LB 
 
 
 
 

SL-BJ-
NH 
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remorque pour les autres disciplines ? 
- Des recherches de financements et d’autofinancements sont à envisager 
par le comité : formation CQP « cycle long », services payants etc… 
   

 
NH 

 
 

Dossiers 
prioritaires 
pour 2020 

 En préparation du comité directeur du 2 février, Nasser va établir un 
tableau concernant les dossiers prioritaires à faire avancer et à répartir 
entre les différents élus en 2020 

NH 
 

Questions 
diverses  

- Avis favorable pour un conventionnement du comité d’organisation des 
mondiaux d’Aix avec la FFCK. Avis à faire suivre à la FFCK. 
- Suite au dossier présenté par Valence suite à l’appel à projet d’aide pour 
les clubs menant des actions avec les publics en situation de handicap, 
accord pour la réponse proposée par Agnès Daille. 
- Hangar de St Pierre : l’affaire suit son cours. Des informations et décisions 
précises seront prises lors du comité directeur. 
 

SD 
 
 

AD-
SD-VC 

Comité 
directeur et 
AG du 
Comité 
Régional 

- Accord pour l’ordre du jour du comité directeur avec modifications quant 
aux prérogatives des élus à mettre en relation avec les dossiers à suivre en 
2020.  
- Pour le document d’AG, des rapports toujours en attente… Rappel est fait. 

SD-VC 

 
Réunion de 20h30 à 22h30 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


