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COMPTE RENDU du BUREAU  
Du  6 Juillet 2021 - (Visio Zoom) 

 
Présent-e-s : Nasser Hammache, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Rémy Baudoin, Marie Laudrain, 
Véronique Chavrier  
Excusé-e-s : Laurent Brossat, Bernard Jacquot, Jérôme Billard, Claire Landrin, Patrick Orosz, Yves 
Lecaudé, 
Absent-e-s : Thierry Dubut, Philippe Caillebotte 
 

Quoi Qui Quand 

Débats  

CanoeGoLib : difficultés d’enregistrement des licences 1 jour et assurance Maif 
Jean Zoungrana a envoyé un courrier à tous les clubs rappelant les prérogatives 
de la MAIF. Il n’est pas possible pour les clubs de négocier directement avec la 
MAIF. Le mot a été rappelé auprès de toutes les délégations régionales et 
départementales de la MAIF. Il y aura le développement d’un nouvel outil 
permettant de comptabiliser les licences 1 jour. Certains clubs ont pris des 
assurances ailleurs ainsi, nous ne pourrons pas comptabiliser toutes les licences 
1 jour. Quand il y a plus de 6000 titres par an, il peut y avoir un traitement de 
masse. S’assurer que les petits clubs qui « jouent le jeu » ne seront pas en 
difficulté s’ils n’arrivent pas à rentrer les fichiers adhérents en moins de 48h. 
 

NH 
 

 

Décisions  

Agenda estival et présences des élus, CTS et salariées sur les évènements 
programmés 
 
Descente :  
Nasser : 1 jour sur la descente en concertation avec Bernard. Probablement 
remise des coupes N1 
Jérôme : toute la semaine 
 
Slalom :  
Joëlle : 19 au 22 juillet 
Sylvain : 17 au 19 juillet 
Nasser : 23 au 25 juillet 
Marie : 15 au 25 juillet 
Jérôme : toute la semaine 
 
TRAASS : 
Nasser : se déplace en nocturne sur la TRAASS avec les élu.es à St Pierre bœuf 
Joëlle : présente probablement à St Pierre de Bœuf 
Rémy : Souhait d’y être au nom de la commission jeune + remise des prix : 24-25 
août 
Sylvain : 24-25 août Isle-de-la-Serre 
Bernard : 24-25 août Isle-de-la-Serre  
Véronique : présence à affiner avec Laurent  

NH ML  
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Marie : toute la semaine 
Jérôme : toute la semaine 
 
 
CRJ : Joëlle, Rémy…  
 
Marie ira visiter des clubs cet été. Le planning est à prévoir et à diffuser aux 
élu·es pour validation et envisager des visites conjointes.  
 

Déroulement du déménagement et suites à prévoir (installation, déclarations, 
suivi du courrier …) 
Le déménagement a eu lieu. Le courrier sera récupéré par Véronique puis par 
Fred (tir-à-l ’arc). Une période de flottement est à prévoir. Le bon 
fonctionnement du courrier, adresse courrier, des copieurs, et salles de réunions 
sera assuré à partir de septembre.  
Il nous faudra une nouvelle façon d’envisager le rangement, car l’espace de 
stockage n’est pas suffisant. 
 

SL VC  

Arbitrage financier sur l'achat des bateaux de descente compte tenu des 
subventions d'investissement reçues 
Nous avons reçu 11 000€ de la Région pour l’investissement. Tant que nous 
n’avons pas reçu la subvention de l’ANS, on ne peut décider du prix des bateaux 
de descente. Nous pourrons a priori garantir une prise en charge à hauteur de 
25%. Il nous manque la ventilation de la subvention fonctionnement et 
investissement. 
 

JD SL  

Validation des tarifs et de la convention de MAD moniteurs  
La convention permettra d’appliquer la règle à tout le monde, dans le respect de 
la CCNS et du code du travail. Si ce n’est pas possible, l’encadrant·e ne sera pas 
mis à disposition. Le document sera finalisé et présenté au prochain CD pour une 
mise en application pour tous. Les règles seront les mêmes pour toutes les 
structures.  
Pour les contrats en cours le CRCK honorera les factures proposées en attendant 
la finalisation et le vote de ce document pour application. 
 

 Sept 

Achat appareil photo : Achat d’un appareil photo pour enrichir la photothèque 
et pour mise à disposition des membres du comité lors des événements. Le type 
de modèle et le budget restent à définir : il devra être à la fois performant et 
facile d’utilisation. 
 

  

Informations 

Finances : Point récapitulatif du partenariat CNR 
Attributions du soutien financier en fonction de ce qui a été fait. Nous n’aurons 
probablement pas les 50 000€ ; la situation sanitaire nous ayant contraints à 
annuler certains événements. 
 

SL  

Avancement projet de développement  
L’avancement respecte le nouveau calendrier. Nous ne souhaitons pas 
hiérarchiser les priorités. Les indicateurs et périodicités n’apparaissent plus dans 
le nouveau modèle de la fédération. Nous verrons quel modèle nous 

RB Nov 
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conserverons. Prévoir une relecture par tout le monde, notamment Sylvain sur 
l’axe matériel. Nous souhaitons identifier un interlocuteur actif côté Ouest pour 
le matériel. 
 

RH : CDI Véronique ; CDD stage Gravelines ; Heures A Jourdant ; Tickets 
restaurant  
Véronique a signé son CDI comme prévu le 1er juillet.  
Deux CDD (6 et 5 jours) ont été signés pour encadrer le stage des régates de 
l’espoir à Gravelines (Nord).  
Alain Jourdant et Patrice Fischer doivent remettre un état récapitulatif détaillé 
des heures effectuées en cohérence avec le mode de calcul précisé dans le 
chapitre 5 de la CCNS. 
 
Tickets restau : nous avons demandé plusieurs devis. La Sodexo se profile. A 
partir de 2022 le format carte numérique sera obligatoire et les tickets papier 
supprimés. La prise en charge est de 50% par le comité. Marie et Véronique 
doivent choisir entre carte numérique ou tickets papier. 
 

BJ Août 

Agrément accordé à la communauté de commune du pays entre Loire et Rhône 
(42) – Comment se déroulent l’information et le suivi ? 
Marie se renseigne sur les suites données par la FFCK et prise de contact avec 
l’EPCI 
Les activités proposées sont la randonnée et le SUP en eau calme complétés par 
du Tir à L'Arc, de l’initiation à l'Aviron, bateaux radiocommandés et des Sports 
Terrestres. 
 

ML  

Retour sur réunion d’attributions des subventions ANS 2021 
Le CR PSF ANS a été transmis. La réunion s’est déroulée sans difficulté, le Comité 
ayant bien respecté le cadrage fédéral et le nombre de Comités départementaux 
demandeurs n’ayant pas augmenté.  7 CDCK (20 projets présentés) et 20 clubs 
(50 projets présentés) obtiendront une subvention. 

 

LB  

Infos commissions ESIND (topo Ht Rhône, concertation Ain, Isère…) 
Non traité 
 

PC  

Infos commissions sportives… 
Nous avons reçu le pré-calendrier national 2022 avec la méthodologie associée. 
Les commissions peuvent désormais faire des propositions pour le calendrier 
régional 2022  
 

  

 
 


