
 

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 
 

18/02/2020 - Page 1 sur 3 

COMPTE RENDU du BUREAU par visio conférence (Zoom) 
Du 7 mai 2020  

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Dernières 
Informations 
du président 
et du CTR 
sur la 
pandémie 
Coronavirus 
 

Formalisation des consignes nationales : 
- Le siège a travaillé sur une doctrine fédérale (guide assez complet). Celle-ci 
a été amendée ces derniers jours par tous les CT et les présidents de comités. 
Elle sera diffusée aux clubs par newsletter ce soir 7 mai vers 21h. 
- une circulaire ministérielle va être éditée normalement dans le week-end.  
Donc, dès lundi tous les clubs auront des informations utiles dans le cadre du 
dé-confinement. Des incertitudes sur l’ouverture des plages et plans d’eau 
soumises à autorisation du préfet sur demande des maires. 
La reprise des activités au sein des clubs sera donc possible progressivement 
dans le respect de ces textes dès la semaine prochaine ; les activités scolaires 
dépendent de la décision des maires et ne semblent pas prioritaires pour 
l’instant. 
 
Le questionnaire fédéral a été renvoyé par 350 clubs dont 40 de nos 
structures. Son bilan donne une photographie avant le dé-confinement mais 
sans prévaloir de la situation dans 6 mois… Des incertitudes sont toujours 
importantes, notamment sur l’accueil collectif de mineurs pour cet été. 
 
Comment accompagner les clubs et structures agréées dans les jours et 
mois à venir ?  
Une réunion visio de l’ETR sport est d’ores et déjà prévue lundi 11 mai après 
midi. 
Accord du bureau sur les 3 axes préparés par Laurent et Myriam : 
- informations sur la doctrine fédérale auprès des institutions dont les 
DDCSCP, VNF etc. ... pour aider aux négociations locales, 
- contacts avec certaines collectivités qui sont les plus concernées par nos 
activités. 
- réunion collective en visio avec les clubs (prioritairement avec ceux qui ont 
répondu à l’enquête fédérale) pour pouvoir échanger, expliquer… La réunion 
doit rester assez générale sur les principes sur la doctrine sachant que les 
problèmes seront à régler clubs par clubs.  
Nécessité de nous positionner en accompagnement des structures fédérales 
en relation avec la hotline nationale afin qu’ils puissent avoir réponse à 
certaines de leurs questions non prévues dans la doctrine. Une FAQ est à 
activer. 
Décision : Réunion des présidents de club par visio le jeudi 14 mai de 18h à 
20h. Information donnée dès ce jour par mail et sur la newsletter de lundi 
11 mai. 
La commande de masques lavables via la FFCK ne semble pas prioritaire pour 
l’instant. Une commande sera envisagée après les tests devant être 
effectués. 
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Calendrier 
sportif  

Pour l’instant pas de compétitions ou manifestations possibles avant début 
août. Difficile donc de programmer un nouveau calendrier en attente de la 
situation post confinement début juin.  
Une réunion sportive AURA se tiendra mi juin pour envisager les ajustements 
nécessaires du calendrier régional activité par activité. 
Le calendrier septembre novembre sera très dense au niveau national avec 
peu de places pour des rencontres régionales hormis celles déjà prévues… 
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Subventions 
ANS 

32 dossiers ont été déposés par les CD et clubs pour un montant total de 
demandes de 164 600 euros.  
Une date de réunion de décision du comité directeur (conférence territoriale) 
est prévue le 11 juin en visio.  
Une réunion préparatoire entre Laurent, Bernard et Sylvaine se tiendra le 18 
mai après midi.  

BJ-LB 
 

 

Pôle espoir 
Oyonnax 

- Une liste d’admission du pôle espoir a été établie. Les 9 propositions faites 
ont été retenues par la FFCK. En fonction des vœux autres, 8 jeunes garçons 
(dont 4 jeunes hors département de l’Ain) seront inscrits sur le pôle à la 
rentrée 2020. La non tenue des tests PASS ce printemps a été un frein à une 
communication large pour le recrutement de plus d’athlètes cette année.  
- Une proposition de liste espoirs sera faite par le CTS. 21 places sur liste 
espoirs sont possibles avec une recherche d’équilibre fille-garçons et un souci 
de rajeunissement des athlètes.  
- sur le fonctionnement du pôle, une réunion bilan se tiendra début juin afin 
d’optimiser les ressources humaines et financières importantes qui ont été 
mobilisées cette année. 

LB-
NH 

 
 
 
 

 
LB-
NH- 
BJ-
SL-PF 
 

Point ESIND - un document  inventaire + recommandations des ouvrages CNR est finalisé. 
Un travail important a été établi pendant le confinement. Il est à présenter 
rapidement par Nasser en avant première à Yves Masson. 
- Une base documentaire sur Google drive a été mise en place par Patrick 
Oroz et est dès à présent opérationnelle. 
-  Lâcher d’eau Fontolière : Le CDCK07 a envoyé un courrier au président du 
conseil départemental pour demander une réunion en espérant re-signer une 
convention. La copie du courrier est à transmettre au siège, au CRAURACK et 
aux clubs concernés. 
-  SDAGE 2021/2026. Une contribution sur les différents enjeux de la prise en 
compte des loisirs nautiques est à rédiger. Philippe fait une première 
proposition de texte dans les jours à venir 
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Course en 
Ligne 

Une réunion s’est tenue par visio le 23 avril avec la communauté 
d’agglomération de Vichy en présence de T. Dubut, Patrick Masson, Quentin 
Bonnetain, Laurent Brossat, Nasser Hammache. Les dates des championnats 
de France, proposées à la ville de Vichy seraient du 9 au 13 juillet 2021.  

 

Décès 
Marcel 
Venot 

Suite au décès de Marcel Venot, notre ancien président de comité et du 
CROS, l’information a été vite relayée via Facebook (merci Jérôme) et via le 
site de la FFCK et du comité (merci Nicolas). Un communiqué de presse 
complet a été rédigé par le secrétariat du comité. 
Un lien permet les témoignages et hommages du plus grand nombre : 

https://www.inmemori.com/mvenot-e92hj 
Une lettre officielle auprès de sa compagne doit également être envoyée 
dans l’attente d’une cérémonie religieuse qui permettra à tous les amis et 
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connaissances de Marcel de se retrouver et honorer son investissement très 
important et décisif dans le monde du canoë-kayak et notamment au niveau 
régional. 

 
Réunion de 20h30 à 22h50 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


