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Compte rendu / Relevé de décisions du BUREAU
- Zoom – 9 Novembre 2021 – 20 h 20 à 24 h 00
Présents : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvain Louvel, Rémy Baudoin, Laurent Brossat,
Claire Landrin, Joëlle Despax, Patric Orosz, Véronique Chavrier, Marie Laudrain
Excusés : Philippe Caillebotte, Yves Lecaudé, Thierry Dubut, Jérôme Billard
Quoi

Qui

Quand

Informations
Quelques infos fédérales
Le prochain conseil territoires abordera les questions : des nouveaux statuts
et du bilan des subventions PSF ; soit deux points qui demandent une
préparation préalable des arguments du Comité

NH
BJ
LB

26/11

Suivi des conventions de subventions
− CNR : convention 2021 signée pour 40K€ avec une perspective de
croissance pour 2022 et en souhaitant aller vers une convention de
partenariat encore plus affirmée
− Conseil régional : Nasser rencontre le Vice président sport en décembre
pour faire un point global et préparer la prochaine convention triennale –
Un bilan du pôle à préparer pour cette occasion
− ANS : bilan en cours
− Suivi global : au vu du nombre et de la variété des soutiens, il y a
nécessité de disposer d’un tableau de pilotage et de suivi des
subventions, de l’idée à la liquidation finale, afin de lever les incertitudes,
de remplir nos obligations et d’assurer les bons enregistrements
comptables. Marie communique la dernière version du tableau déjà mis
au point aux membres du bureau
Libération du local de Cournon
En réponse à la demande de la ville de Cournon, qui nous demande de
libérer les locaux de stockage du matériel, il est convenu de faire un
inventaire du matériel restant afin d’identifier les lieux de stockage, de sortir
le matériel introuvable, de le rapprocher de l’inventaire comptable du Comité
et de préparer le bilan 2021. Nasser propose une date.
Ce rapprochement permettra de préparer la clôture des comptes 2021 par
l’expert comptable. Le matériel identifié sera alors déplacé au club d’Issoire.
Le matériel figurant à l’inventaire mais non identifié, devra être retrouvé ou
passé en pertes.
État des finances
Trois tableaux proposés par la Comptable donnent une bonne visibilité de la
comptabilité et de la trésorerie : le compte de résultat analytique ; le bilan
détaillé avec les disponibilités de trésorerie et rappel N-1 ; la répartition des
charges et produits en ajoutant une prévision des mois restant à courir.
A ce jour les disponibilités restent importantes et vont permettre de clore
l’exercice avec un résultat comptable légèrement positif.
Stages et actions passés (vacances scolaires)
− Stage détection minimes avec 17 participants à l’Isle-de-la-Serre : course
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en ligne, slalom et descente (pour les sélectionnés aux championnats de
France de descente) + informations sur les parcours de détection et
présentation des tests PASS.
Déplacement du pôle espoir à Pau avec une équipe de 6 filles de la
région pour créer une dynamique féminine.
Chpt de France minimes de descente à Vaires-sur-Marne : l’équipe
régionale avec 3 filles et 3 garçons, termine 8ème sur 9 ; expérience et
perspectives intéressantes pour les jeunes ayant participé.
Action jeunes « Tokyo Vaires Paris » les 9 et 10 octobre: participation
d’une équipe de 8 jeunes (4 filles et 4 garçons). Un programme chargé
avec différentes épreuves en eau vive et en eau calme et rencontre des
athlètes en équipes en France.
Final MFPC et CQP : 30 inscrits – 4 défections – 19 réussites finales
Formation juges slalom à St-Pierre-de-Bœuf

Stages et actions à venir
− Rien de particulier sur la fin d’année hormis une action spécifique filles
sur un week-end pour entretenir la dynamique créée lors du stage de Pau
avec le pôle
− Regroupement ETR : dimanche 28 novembre en présentiel au siège à
Lyon et réunions par thèmes en visio la semaine suivante.
Situation des licences et cotisations 2021
− Cotisations : 74 structures adhérentes dont 16 membres agréés et 52
cotisations enregistrées
− Licences : 10766 1 jour – 1794 adultes – 1345 jeunes
− Les deux systèmes d’exploitation Goal et Canoégolib ne facilitent pas
l’analyse et les comparaisons d’une année sur l’autre. Dans le bilan
annuel il conviendra d’approfondir l’analyse des cartes 1 an et 3 mois
Avancement du projet de développement
Le Comité directeur a reçu la dernière version du document projet pour
relecture et amendements. Tous les retours seront intégrés dans la version
finale qui sera prête pour la fin de l’année.
Bilan de l’achat groupé des bateaux de descente
30 bateaux ont été commandés. Le prix de revente est réduit avec la
subvention de 10000€ la Région. Le bilan final reste à produire.
Ordre du jour et organisation du prochain Comité directeur
Pas de remarques sur l’ODJ diffusé – Ajouter la validation des nouveaux
tarifs de remboursement
Infos des commissions…
− Jeunes : propose d’offrir un cahier Nirvelli aux nouveaux jeunes
adhérents (poussins benjamins) – la méthode de diffusion et le budget
associé restent à préparer
− ESIND : l’inventaire des dossiers suivis et à suivre (voir document
préparé par la commission) met en évidence la complexité des dossiers,
dont le nombre semble croissant dans un contexte administratif difficile.
Cette situation rend l’investissement bénévole difficile comme le montrent
les réunions bimensuelles avec les comités départementaux. Ce constat
doit nous interroger sur notre stratégie d’actions et d’organisation.
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Décisions
Demande d’aide du club de Longues sur déficit Free Kayak Tour
Le bureau décide de ne pas donner suite à cette demande, car le Comité n’a
ni la vocation ni les moyens de couvrir les déficits des clubs.
Entretien et gardiennage des C9 à Vallon
La rédaction, négociation, d’une convention avec VPA est un travail à faire
dans les meilleurs délais
Devenir de la piscine du Comité (vente ou reprise) essai de montage
Le Club d’aviron de Grenoble étant toujours intéressé par une location ou un
achat, un état des lieux du matériel est prévu : Sylvain propose une date pour
un essai de montage.
Tarifs remboursements des frais de déplacements 2022
− Salarié-es et CTS : le tarif est aligné sur la grille fiscale qui tient compte
de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de km faits dans
l’année, pour les deux situations possibles (domicile / travail dans le
cadre d’un rescrit Urssaf ; travail / travail)
− Bénévoles : le tarif est porté à 0,40 cts seul et 0,50 cts en covoiturage
− La proposition est à valider par le Comité Directeur
Vichy 2022 : organisation - organigramme – budget
Budget porté par le CRCK à hauteur de 110K€ avec incertitude de 20K€
Les partenaires en cours de recherche : Région – Département …
Budgets et organigrammes seront présentés au Codir
Réponses et réactions à deux courriers reçus
− DREAL / APAVER (les dates des chasses ne tiennent pas compte de nos
activités = réponse à étudier en commission Esind
− ANS / FFCK (la subvention de 3500€ attribuée au Pôle espoir est une
obole) = poser une question : en Conseil des territoires ; en AG CRCK ;
en AG fédérale
Débats
Demande FFCK de réviser les statuts des Comités régionaux
En retour et en réaction au format imposé par la Fédération, dont la forme et
le fond s’avèrent peu satisfaisants, un document est élaboré en vue du
Conseil des territoires du 27 novembre.
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