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COMPTE RENDU DU BUREAU 

1er Février 2022 – 20 h 00 à 23 h 00 - Visio  
 

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

Quoi Qui Quand 
Informations 

Suivi des subventions  
Le tableau n’étant pas actualisé, le sujet est reporté au prochain bureau  
 

 
ML SL 

 
01/03 

Partenariat CNR  
Le tableau de suivi de la réalisation de l’annexe est actualisé. Les actions 
soutenues sont réglées, sauf trois paiements qui restent à faire. Le bilan 
global reste à faire sur la base des informations reçues, lesquelles restent 
encore trop souvent isuffisantes pour produire un bilan global répondant aux 
attentes légitimes de notre partenaire.  
La convention 2022 est en cours de rédaction à CNR. Elle nous sera 
communiquée prochainement pour information et pour signature. Il serait 
souhaitable que ce format fasse l’objet de plus d’échanges. L’annexe 
correspondante est à proposer au prochain bureau. Une formalisation des 
comptes rendus sera demandée dans les conventions.  
 

 
ML SL 

 
NH 

 
LB 

 
 

Entretiens individuels Marie et Véronique 
Les bilans 2021 sont très positifs. Les objectifs 2022 sont fixés. L’ensemble 
du bureau exprime sa satisfaction des relations ainsi établies et donne son 
accord aux primes proposées par Bernard et Sylvain.  
 

 
BJ SL 

 
 

Calendriers 2022  
Après concertation avec les commissions, le calendrier 2022 est désormais 
disponible sous la forme du grand agenda habituel. Laurent a pris la suite de 
Nicolas Trotoux indisponible.  
Le site Internet offre maintenant une nouvelle page – encore en cours de test 
et avec des informations incomplètes, mais qui donne un avant goût d’un 
calendrier du Comité plus moderne et plus communicant. Le grand calendrier 
est à conserver en téléchargement, car utile pour une vision globale.  
La NL pourra reprendre dans une rubrique systématique des évènements du 
mois à venir  
 

 
LB CL 

 
 

LB VC 
CL ML 

 
 

VC 

 

Agenda partagé des membres du bureau  
Le sujet est complexe au vu de la variété des habitudes de chacun et parce 
qu’il s’agit de permettre l’échange des informations sans créer de contraintes 
supplémentaires.  
Une solution semble être d’obtenir un identifiant .ffck.org pour accéder aux 
mêmes outils (Teams, Microsoft). Pour cela, il convient de prendre contact 
avec Thierry Saulnier, informaticien à la FFCK, pour une étude technique et 
financière. 
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Rénovation du site Internet  
Le site fait l’objet d’un nettoyage. Sa rénovation, déjà envisagée il y a 
quelques années, sera reprise au cours de l’année en fonction des coûts.  
 

  

Médailles fédérales  
3 hommes - Matthieu Hug – Pierre Maisesse – Pierre Soubry -  ont été 
proposés. Les critères définis par la commission nationale n’ont pas permis 
de présenter des femmes, malgré l’exigence de parité inscrite dans le 
règlement. C’est donc un constat négatif révélateur d’une réalité au sein de 
notre Comité et justifiant un futur plan de féminisation. 
  

 
BJ  

 

Vichy 2022  
Les points positifs :  
- la réunion du comité de pilotage tous les lundis  
- le rétroplanning des tâches  
- l’organigramme finalisé, même si des cases sont encore vides ; 
- l’utilisation de la plateforme « instant bénévole » avec une info prévue 

dans la prochaine NL du Comité  
- les demandes de subventions  
- les charges et dépenses du budget basées sur des devis et évaluations 

précises  
Les points à régler :  
- le responsable des bénévoles à trouver   
- Ia définition des tâches et implications de Marie et Véronique à raison de 

une demi journée par semaine, avec un suivi par Bernard  
- le suivi comptable et financier des subventions avec la même procédure 

que celle déjà mise point  
- les contributions et implications des membres du bureau et du comité 

directeur à l’organisation  
 

 
 

NH CB 
CB 
CB 
CB 
VC 
NH 
CB 

 
 

CB 
CB BJ 

 
NH SL 

ML 
 

 

Décisions  
Migration du site Internet 
Accord du bureau pour le transfert d’hébergeur au coût de 200 € par an 
contre 80 actuellement, avec extension du nom de domaine 
Accord pour reprendre la réflexion sur la rénovation du site Internet, sous 
réserve d’une validation des coûts  
 

 
BJ VC 

NT 
 

 

Label EFCK, procédure d’instruction  
Plusieurs dossiers ayant été déposé sur Goal, un groupe de travail est 
chargé d’en faire l’instruction : Marie, Laurent, Bernard  
 

 
LB ML 

BJ 

 

Prochaine réunion du comité directeur 
Samedi 5 Mars à la maison des sports de la Région  
Ordre du jour prévisionnel :  
- les actions à mener pour mettre en œuvre les orientations et les axes du 

projet de développement  
- la méthode et l’organisation à adopter sur la période 2022 2025, 

notamment pour la préparation du budget  
- le budget prévisionnel 2022, présentation et dialogue  
- calendrier et ordres du jour récurrents du Comité directeur 
 

BJ   

Comptable : Acceptation de l’augmentation du temps de comptable du 
CROS et d’un coût pour le Comité passant de 3500 à 7000 euros  
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Commission sports nautiques du CROS 
Représentation du Comité par Nasser et/ou Pierre Mairesse  
 

  

Nouveaux évènements cautionnés :  
- No Pasa Nada, Free Style, Saint-Pierre-de-Bœuf :  
- Compétition nationale Raft  
 

  

Projet de développement  
Un plan de communication est à élaborer avec un budget associé pour une 
mise en œuvre en Février / Mars.  
 

 
BJ RB 

ML  

 

Débats 
Déroulement de l’AG du 30 Janvier  
Les points positifs :  
- l’organisation, la préparation et le pilotage de la journée par Marie, 

Véronique, Claire et Laurent 
- les ateliers du matin, même avec une participation modeste  
- un ordre du jour concentré sur 3 heures  
- les rapports préparés dans les temps par les commissions  
- respect du double quorum pour les votes AGE et AGO 
- le bon fonctionnement en visio-conférence  
Les points négatifs :  
- une participation qui reste modeste à 50 % des structures membres  
- l’absence de nouvelles femmes élus au comité directeur  
- les 45 minutes d’intervention du président fédéral non prévues à l’ordre 

du jour  
 

Tous   

 
 


