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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 1er Juin 2021 (en visio – 20 h / 24 h)
Présents : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Thierry
Dubut, Jérôme Billard, Rémy Beaudoin, Philippe Caillebotte, Laurent Brossat, Claire Landrin,
Myriam De Amorin, Marie Laudrain
Excusés : Patric Orosz, Yves Lecaudé,
Diffusion : Newsletter du 4 Juin
Quoi
INFORMATIONS
Présentation de Marie Laudrain
Marie vient d’effectuer sa première journée de travail à Bourgoin et a signé son
contrat de travail avec NH, et les présences de BJ SL LB CL MDA VC.
Organisation du travail des salariées au siège du Comité
La répartition des prérogatives entre Marie et Véronique fait l’objet d’un tableau
de répartition : VC : gestion administrative et financière (60%) et chargée de
communication (40%) ; - ML : gestion administrative et financière (40 %) et
chargée de développement (60 %).
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BJ

Planning tuilage de Juin et activités Juillet Août
Juin sera le mois de tuilage entre Myriam et Marie pour une bonne intégration et
connaissance des dossiers. Juillet et Août permettra à Marie d’être présente sur
les évènements et de visiter des clubs affiliés et membres agréés.
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Point d’actus dossier RH
Les dossiers actuels des salariés du Comité, 4 en Juin, 3 ensuite, fait l’objet d’un
suivi administratif précis avec les personnels et les administrations concernées
(fin et début de contrats, évolutions de situations personnelles).
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Tableau de suivi des décisions
Le tableau de suivi des décisions est actualisé concernant celles en retard.
Chaque membre du bureau est invité à communiquer à BJ ses propositions
d’actualisation sur la base du tableau transmis.
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Avancement du travail sur le projet de développement
Notre ambition est de valoriser les projets de chaque commission, d’impliquer
tous les responsables du Comité dans une démarche participative, de produire un
guide vivant pendant 4 ans, actualisable chaque année. Notre projet sera assis
sur 3 sources, les projets de chaque commission, les recommandations fédérales
et le précédent projet.
A ce jour 14 commissions ou groupes ont produit leurs versions de projets et 2
restent en attente (slalom et raft). Le groupe de travail tente de rattraper le retard
et se réunit de manière fréquente dans l’objectif de présenter une version aussi
avancée que possible pour le comité directeur du 19 juin.
Rentrée 2021 au pôle espoirs, point des admissions et des refus
La procédure de recrutement (Test pass > vœux des candidats > étude des
demandes par une commission fédérale > propositions d’orientation > liste
définitive par le comité régional > admission par les établissements scolaires) a
permis de confirmer 10 athlètes sur 11 admis, en prenant en compte la nécessité
d’assurer une régularité des recrutements sur les années futures.
Ainsi, en 2022 trois places seront disponibles, de préférence pour des filles, et le
pôle atteindra alors son effectif cible de 12 athlètes, avec un renouvellement
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régulier de 2 garçons et 2 filles chaque année.
Les deux années de fonctionnement écoulées, ont mis en évidence l’obligation
d’une bonne entente avec les entraineurs des clubs de la région et d’un
fonctionnement dans le cadre d’un projet partagé.
ANS 2021 : Le dossier déposé par le Comité
5 actions ont été déposées au titre du projet sportif fédéral, PSF, piloté par la Ffck
pour une enveloppe affectée de 25.300 euros : DRE PPF accession territoriale
(12.000) ; formations (11.000 euros) ; aménagement suivi des sites (1.500) ;
équipe jeunes Tokyo Vaires Paris (1.200) ; UNSS et scolaire Projet Vichy
j’apprends à nager (1.500),
1 action supplémentaire (hors enveloppe ci-dessus) sur le PSF National : plan de
relance et suivi du projet fédéral (2.500)
3 dossiers emplois ont été déposés au titre du projet sportif territorial, PST, piloté
par la Drajes (ex DRJS) : création / Marie, (10.000 euros) ; création / Véronique
(4000 X 4 ans) ; consolidation / Alain
1 action supplémentaire PST relative au développement de l’accession territoriale
du haut niveau féminin (6000)
1 dossier reste à préparer pour le 15 Juin au titre du projet de performance
fédéral, PPF (12.000 euros)
ANS 2021 : point d’info sur la procédure d’instruction des dossiers clubs
23 dossiers clubs ont été reçus avec un total de demandes de 143.000 € pour
une enveloppe de 51.000 €. 8 dossiers départements ont été reçus avec un total
de demandes de 49 055 € pour une enveloppe de 20.298 €.
La date de réunion de la commission régionale sera fixée le 6 Juin selon les
disponibilités des président-e-s des comités départementaux.
Appels à cotisations clubs affiliés et membres agréés
Validation du document de présentation des services du Comité et accord pour
l’envoi des appels à cotisation 2021
Hangar St Pierre de B. – point d’avancement
Le démarche de recherche d’un maitre d’œuvre garantissant la fiabilité et
l’esthétique de la construction est en cours de finalisation par la Communauté de
communes du Pilat rhodanien (CCPR), qui dès lors pourra délibérer et adopter la
convention proposée.
Point de trésorerie au 31 Mai
Les disponibilités restent positives entre 95 et 100 K€
Un prévisionnel actualisé sera présenté au comité directeur du 19 Juin.
Suivi organisation comptable avec le déménagement et le Cros
Les inquiétudes découlant du déménagement sont levées avec le recrutement
par le Cros d’une nouvelle comptable. Il sera donc possible de conserver le
même niveau de prestation qu’aujourd’hui. Le tuilage est en cous avec Annie
Dubourgeat, la comptable actuelle.
Infos commission ESIND
La commission ESIND se réunit tous les mois et depuis Mars elles sont
consacrées à des rencontres avec deux comités départementaux : Savoie et
Haute Savoie en Mars ; Rhône et Loire en Avril ; Ain et Allier en Mai.
Les comptes rendus correspondants seront diffusés dans la NL
Infos des commissions sportives, calendrier
2022 : Le BEX fédéral demande que soit résolu le problème de chevauchement
d’une journée des championnats de France descente et course en ligne (Vichy).
Cela semble difficile pour Vichy dont la date a été fixée avec la collectivité, selon
l’occupation du bassin.
2021 : les compétitions reprennent avec Yenne et le Club de la vallée de l’Ain. Un
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changement de parcours est envisagé pour les cadets sur l’Isère à Aime en
raison du manque de navigation cette saison.
Infos des CTS, actions du mois de Mai
Les actions maintenues :
- dans le cadre du PPF : Yenne avec 43 départs le 8 mai.
- rencontre CEL pour préparer les régates de l’espoir avec 45 jeunes (sélection
est en cours)
- CQP à l’Isle-de-la-Serre avec 9 candidats issus de la formation MFCP (9 reçus)
- animation bi-départementale Haute Loire Allier les 5 et 6 juin
Le championnats régional sprint n’est pas maintenu en raison de la jauge Covid
Les sélections aux championnats de France se feront :
- slalom : à Yenne les 12 et 13 juin pour les catégories U15-U18 ;
- course en ligne : à l’appréciation des comités régionaux (idem 2020) ;
- descente : sur la base du classement numérique et d’un complément des
régions pour les athlètes non identifiés dans le classement numérique.
Communication
Des propositions de valorisation des athlètes de la Région sélectionnés aux
grands évènements sera faite par Thierry Dubut pour le prochain bureau (photo,
book, soirée…)
DÉCISIONS
Modalités d’indemnisation des moniteurs employés par le Comité
La question est reposée par les intéressés (salariés et travailleurs indépendants),
par les employeurs (Clubs et Comités départementaux) et les CTS.
Pour les salariés, la réponse passe par le respect des contrats de travail et de la
convention collective, et aussi par une convention de mise à disposition avec
l’employeur. Pour les indépendants, il s’agira d’une convention de prestation.
L’impact financier sur le budget du Comité doit également être évalué, ainsi que
les conséquences sur les coûts des stages.
Un dossier global sera proposé pour décision au prochain comité directeur.
Comité directeur du 19 Juin
Convocation a envoyer rapidement
Organisation : en visio conférence – de 9 h à 12 h - envoi des documents
préparatoires plusieurs jours avant pour éviter les longues présentations et
pouvoir aller rapidement aux décisions
Ordre du jour
- projet de développement dans son état d’avancement
- organisation RH : stratégie, organisation
- plan de reprise des activités
- modalités d’indemnisation des moniteurs employés par le Comité
- point sur la prise de licence et canoë go
Comité directeur de Novembre
Nécessité d’effectuer une réservation au Creps de Vallon Pt d’Arc
Assemblée générale extraordinaire du 22 Juin
Convocation a envoyer rapidement
Organisation : Visio Conférence - de 20 h 30 à 21 h
Ordre du jour : adoption du changement de siège de Bourgoin à Lyon Gerland
Vote sur la base des licences 2020 par les clubs et membres à jour de cotisation
2020
Visite des nouveaux locaux de Lyon
Cette visite permettra d’identifier les interrogations relatives au mobilier,
rangements, connexions, postes de travail, etc.
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Instruction des demandes ANS des clubs et CD
La date de réunion de la commission régionale sera connue le 6 Juin
Soutien du Comité aux clubs souscrivant à Asso Connect
Le Comité émet un doute sur le nombre de clubs ciblés (30). Il donne toutefois
son accord pour suivre la proposition de Asso Connect (SARL) sous la forme
d’une prise en charge d’une part (30 % de l’abonnement mensuel à 69 euros) de
l’abonnement des clubs souscrivant à la prestation proposée. Il émet le souhait
de la mise en place d’un webinaire de présentation de la prestation pour les clubs
intéressés.
Présence aux championnats de France
Chaque membre du bureau est invité à être présent sur les épreuves et les
cérémonies, afin de contribuer à l’organisation. A cet effet, Laurent adresse le
calendrier à tous
DÉBATS
Stratégie et mode de gestion RH
Le développement des emplois au sein du Comité, nécessite une certaine
structuration de la gestion des ressources humaines. A cet effet, le Comité adopte
le document de présentation et suggère qu’il soit adopté également lors du
prochain Comité directeur.
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