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

Relevé de décisions du BUREAU du 4 Mai 2021 (en visio – 20 h 15 / 0 h 30)
Présents : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Thierry
Dubut, Jérôme Billard, Rémy Beaudoin, Laurent Brossat, Claire Landrin, Myriam De Amorin
Excusés : Patric Orosz, Yves Lecaudé, Philippe Caillebotte
Diffusion : Newsletter du 7 Mai
Quoi
Tableau de suivi des décisions prises
Non abordé lors de cette réunion
Salariés du Comité : point de situation, aides aux emplois
Pour accompagner le remplacement de Myriam De Amorin par Marie
Laudrain, la création de CDI de Véronique Chavrier, la continuation
du CDI de Alain Jourdant et un éventuel apprenti au pôle, plusieurs
dossiers d’aides à l’emploi sont en cours de dépôt auprès de l’ANS et
du Conseil régional, ainsi que les démarches obligatoires auprès des
administrations concernées (Urssaf, pôle emploi, Direccte).
Projet de développement 21/24
Suite à l’envoi par les commissions d’une première version de projet,
et après plusieurs réunions d’un groupe de travail (NH BJ RB CL
MDA), un retour personnalisé sera fait à chacun pour permettre la
formalisation d’une 2ème version complétée.
Le groupe de travail croisera ensuite ces 2ème versions avec la trame
proposée par la FFCK
Une réunion avec les commissions sportives est planifiée fin mai
Une 1ère mouture du projet sera présentée au bureau de Juin
Une première version sera présentée au comité directeur du 19 juin
Prise en charge des commissions orphelines :
Plusieurs commissions – Santé, Paracanoë, Scolaire, Médical –
restent sans responsable et absentes du projet en cours de
construction. Toutes les bonnes volontés et propositions sont donc
attendues pour contribuer au projet des 4 années à venir.
Paracanoë : Claire Landrin prend les contacts utiles
Scolaires : les actions FPC enseignants et animations USEP UNSS
FFSU sont à reprendre et intégrer dans le projet de développement.
Un groupe de travail est constitué autour de Nasser et Claire pour
reprendre les contacts utiles, rencontrer les partenaires, prévoir les
actions nécessaires.
Achat groupé de bateaux descente
Le Comité a passé commande de 30 bateaux pour livraison mi-juillet
lors des CdF aux 7 clubs acheteurs qui en prendront alors pleine
possession. Les contrats clubs/Comité sont en cours de formalisation
pour fixer l’échéancier de remboursement du Comité qui fait l’avance
de trésorerie. Le Comité enregistre la créance sur les clubs dans des
comptes de tiers (classe 410) mais pas en d’immobilisation.
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Site Internet - Calendrier événements - Agendas partagés
La refonte du site internet sera engagée fin 2021 avec changement
d’hébergeur, pour gagner en lisibilité. Un travail d’actualisation des
informations sera alors organisé.
Un nouveau calendrier des évènements plus fonctionnel sera mis en
ligne pour la fin mai.
La mise en partage des agendas personnels des membres du bureau
et des conseillers techniques s’avère complexe. Parmi les pistes à
l’étude, celle avec Office 365 et Teams semble la plus simple. Myriam
questionne la FFCK pour intégration des adresses en ffck.org.
NewsLetter : consultation et statistiques
La lettre est lue par un destinataire sur deux. Personne ne se
désinscrit. Les clics d’ouverture des liens sont variables selon les
sujets (CR de réunions et vidéo en 1er) (certains non ouverts).
L’encouragement à l’utilisation de la NL sera faite par :
- le renouvellement d’une info incitant à s’inscrire ;
- la communication du lien avec la diffusion d’autres informations ;
- l’étude de possibles bascules vers d’autres sites et réseaux ;
- l’utilisation régulière de la lettre pour diffusion des infos.
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Point d’info trésorerie (les chiffres clés d’Avril)
- Disponibilités au 1er mai : 98.890 euros
- Dépenses du 1er janvier au 1er avril : 74.548 euros
- Recettes du 1er janvier au 1er avril : 177.145 euros
- Factures et cotisations impayées : 1.957 euros ; un travail
d’épuration reste à faire avant de faire des relances
- Subvention reçue: fonctionnement pôle 2019/2020, 40.000 euros
- Subventions en cours de traitement : Contrat d'objectif Conseil
régional ; Investissement pôle 2020/2021, 10.000 euros (retard du
à une facture jugée non éligible par la région).
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Organisation, inventaire, suivi, du matériel
L’inventaire comptable 2021 sera complété de l’indication d’une
localisation et d’un référent par site de stockage, partagé entre
responsable et référent.
L’ensemble du matériel fera l’objet d’un suivi précis avec une
méthode adaptée formalisée et pilotée par un groupe de travail
composé de Yves Lecaudé, Nasser Hammache, Sylvain Louvel,
Thierry Dubut, Laurent Brossat, Myriam De Amorin
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ANS 21 : organisation et échéancier de la campagne
Les CDCK ne font pas de demandes pour AMFPC.
8 clubs bénéficient d’un montant plancher pré affecté.
Les bilans 2020 sont à intégrer au dossier.
Les actions non conduites peuvent être reportées (demande à faire).
16 mai : date limite de dépôt des demandes.
27 juin : clôture de l’instruction des dossiers déposés.
2ème quinzaine de Juin : réunion de la commission régionale.

Infos des commissions – Course en ligne
Deux courses restent en attente des infos ou confirmation :
- inter-régions prévue à St Pierre de Bœuf
- Championnat régional à SPB (site Vallée de l’Ain occupé)
Pas d’athlète sélectionné cette année en équipe séniors
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Déménagement du local de Cournon
Suite à la demande de la mairie de Cournon de libérer les locaux pour
reloger le club 3CK avant le début de l’été, YL et NH ont rendez-vous
avec le Maire la semaine prochaine. Selon les scénarios possibles le
matériel restera stocké à Cournon ou sera transféré au club d’Issoire.
Candidatures reçues au PPF 21/25
- CD73 et CD07 pour un DRE slalom départemental
- Lyon pur un « foyer de perf » intégré au « parcours d’excellence
fédéral » en bateaux directeurs (1. CEL – 2. Descente) ; le DRE
est mis en Sommeil
- CRCK pour le Pôle espoirs Oyonnax La procédure sera close fin mai après arbitrage fédéral.
Calendrier sportif
Il semble urgent d’attendre les directives pour éviter les désillusions
dues aux reports, annulations, reprogrammation.
Si les compétitions ne peuvent pas avoir lieu, des regroupements
chronos avec des effectifs limités seront organisés.
Le cautionnement de la compétition freestyle de No Passa Nada
prévue à Embrun les 4-5/09 ne relève pas du Comité AURA.
La compéttion de freestyle organisée 18-19/09 par le Club nautique
de Longues est validée.
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Tarifs remboursements location minibus pole espoirs
En référence aux tarifs publiés par l’administration fiscale, le Bureau
adopte le tarif de location de minibus de clubs de 0,60 € carburant
inclus (payé par le loueur) et 0,50 € carburant non inclus (payé par le
locataire).
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Remplacement du camion du pôle espoir
La proposition de remplacement du camion actuel (2 ans, 50.000
kms) est mise en attente d’informations complémentaires sur le prix
de revente et prix d’achat. Le bureau est réservé sur cette proposition.
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ANS 21 – dossier du Comité
Bilans 2020 à faire : formation – ETR – PPF – ESIND
Actions 2021 envisageables (à confirmer) : Formation – ETR et
actions sportives – équipement bateaux de descente – ESIND –
Projet minipag/CRJ – Paracanoë + 3 dossiers aides à l’emploi
Enveloppe maximale : 25.000 €
Le Comité confirme la prise en charge des stages AMFPC sur son
enveloppe pour décharger les CD qui peuvent mener d’autres actions
non portées par le Comité.
Demande d’agrément de la base nautique commune de Cordelle
Avis favorable sous réserve de l’avis du CD Loire
Réponse au courriel de Descostes et post Facebook de Véricel
Le Comité informera les destinataires du message de P Descotes,
qu’il n’est pas impliqué dans cette démarche dont il regrette la forme
polémique et négative, bien que la question de fond soit légitime.
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