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COMPTE RENDU DU BUREAU
1er Mars 2022 – 20 h 00 à 23 h 00 - Visio Zoom
Présents : Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Philippe Caillebotte, Joëlle Despax, Thierry Dubut,
Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Marie Laudrain, Sylvain Louvel
Pour information : Patric Orosz, Yves Lecaudé, Jérôme Billard Claire Landrin,
Quoi
Informations
Point d’info sur le tableau de suivi des subventions
La construction et l’actualisation du tableau de suivi des subventions reste
une entreprise minutieuse qui demande une grande rigueur. Plusieurs lignes
sont encore imprécises avec des informations manquantes.
Le tableau reste en construction avec plusieurs feuilles : ANS Etat ;
Collectivités territoriales ; CNR
Ajouter aussi les demandes refusées
Pour compléter certaines informations manquantes, Marie prend contact
avec les référents des financeurs (DRAJES, FFCK, CREPS)
Ce sujet est à suivre régulièrement à chaque bureau
Commissaire aux comptes
Un premier contact a été établi. Un contrat est en cours de préparation pour
un montant qui ne devrait pas dépasser 3000 euros.
Rénovation du site Internet, calendrier et agenda partagé
Travail en cours avec Nicolas Trotoux pour assurer le changement
d’hébergeur et pour rénover le site Internet en utilisant les bons exemples
des autres Comités régionaux. Un groupe de travail sera mis en place très
prochainement pour revoir l’arborescence et les infos à paraître notamment à
partir du travail déjà fait il y deux ans. Ce groupe pourrait être composé de
Laurent, Claire, Bernard, Nicolas, Rémy.
Une nouvelle présentation du calendrier des évènements est en cours sur la
rubrique « Agenda » qui devrait être plus conviviale et lisible.
L’agenda partagé reste à construire, si possible en lien avec le système
informatique fédéral, si Sylvain et Bernard peuvent être connectés en
@ffck.org, voir l’ensemble du bureau exécutif. Laurent prend contact avec
l’informaticien fédéral pour étudier les possibilités offertes, y compris de
sécurisation du stockage des documents.
Vichy 2022
L’organisation se met progressivement en place avec un organigramme, un
rétroplanning ainsi que le budget avec les collectivités territoriales
concernées. Une quarantaine de bénévoles, de 10 à 46 selon les jours, sont
à trouver via la plateforme « Instant bénévoles ».
Plusieurs responsables de postes ou secteurs restent encore à pourvoir,
comme logistique, exposants, médias, bénévoles, etc. par le Comité régional.
Plusieurs tâches sont assurées par la Commission nationale et par les
services de la ville de Vichy.
C Bénézit et T Dubut préparent un « appel à bonnes volontés » pour la
prochaine NL et vont éditer un journal d’informations périodiques
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Plan de diffusion du projet de développement
Bernard propose un plan de diffusion du document en version numérique et
en version papier dans une enveloppe de 500 à 1000 euros et met en place
un temps de travail spécifique.
Lettres de missions des CTS
Les lettres ont été présentées au DTN via la plateforme numérique. Le
Comité reste dans l’attente d’un retour du format validé.
État des demandes de labels déposées
9 demandes ont été reçues à ce jour pour une date limite fixée au 31 mars.
Marie fait une relance personnalisée et dans la NL de vendredi.

Décisions
Préparation du comité directeur du 6 mars
- Bernard : calendrier prévisionnel du comité directeur + tableau
synthétique des missions des professionnel-les du Comité + état des
licences et adhésions 2022
- Laurent : annexe CNR + Calendrier 2022
- Sylvain, Nasser : dialogue budgetaire 2022
- Rémy : méthode de suivi du projet de développement + plan de diffusion
- Nasser : organisation du comité directeur
Validation de nouveaux évènements :
- Nationale 3 kayak polo à Décines Mezieux
- Free kayak tour : Club nautique de Longues
En attente d’informations des commissions régionale et nationale pour le
festival dragon boat de Lyon par Dragon boat attitude
Débats
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