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COMPTE RENDU DU BUREAU 

6 Septembre 2022 – 20 h 30 à 24 h 00 - Visio Zoom 
 

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

Quoi Qui Quand 
Informations 

Calendrier de réalisation des subventions ANS 
Pas encore de subventions versées. Pas de notifications reçues. Pas 
d’informations nouvelles. Versement en Octobre l’année dernière.  
 

NH  

Commission jeunes :  
1. relance du projet de diffusion des livrets Nirveli ;  
Accord pour poursuivre la diffusion, sous réserve de réaliser une évaluation 
personnalisée (questionnaire, entretien…) des utilisations déjà réalisées, 
ainsi que des réserves ou réticences (600 euros budgétisés sur cette action)  
2. bilan activités jeunes de l'été (hors Traass) 
Régate nationale espoirs : 8 garçons + 8 filles (- 2 cas de Covid) – 10ème 
place – une médaille monoplace minime 1 – plutôt de bons résultats au 
regard des prétentions – expérience très formatrice pour les jeunes  
Regroupement U15 à BSM – Coordination Tom Bar – 13 jeunes présents 
des départements 01, 07, 73 – 
3. préparation du CRJ 1 et 2 octobre  
Format identique à 2021. Les infos utiles vont être jointes à la NL de fin de 
semaine, avec appel aux bénévoles disponibles.  
 

RB CL  

Tableau de bord finances et trésorerie  
- total dépenses  de juillet : 58.925  
- total recettes de juillet  : 47.961  
- besoin de fond de roulement : 33.446  
- solde trésorerie : 44.409  

Les subventions 2022 se font attendre : ANS – CNR – Région – Crédit 
mutuel – Département Allier  + 2 subventions 2021 à valider pour règlement ; 
soit environ 2000.000 euros  
 

SL  

Rentrée du pôle espoirs, saison 2022 2023  
Réunion de rentrée le 2 septembre avec les athlètes, les parents, le lycée 
pour présenter le fonctionnement, les enjeux, les objectifs du pôle. Tous les 
athlètes présents (sauf 1). 8 athlètes sur le lycée, 1 athlète au collège, 1 
athlète INSA Lyon ; 3 filles et 7 garçons ; 4 élèves en terminale 
Programmation 1er trimestre effectuée avec Alain J, Laurent B et Patrice F. 
avec implication de l’équipe ETR.  
Pas de candidat au poste d’entraîneur en réponse à l’appel à candidature. La 
poursuite de la publication de l’appel à candidature est à faire.  
Il conviendra dans les semaines et mois à venir de maintenir la meilleure 
coordination de l’équipe d’encadrement dans l’intérêt bien compris des 
jeunes et des partenaires (dont DTN), notamment en terme de résultats.  
 

LB BJ  
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Bilan Chpt Fr CEL Vichy 2022 (dont subventions) 
Bilan technique et sportif positif et bien ressenti. Très bons retours des 
athlètes, sur tous les plans, sportif, technique, organsition… Très bonne 
organisation mise en place par Claude Bénézit, Thierry Dubut et la ville. 
Une réunion bilan avec les partenaires est prévue en septembre. Tombola 
réussie et bien excédentaire. Le bilan financier est en cours de réalisation. La 
seule mauvaise surprise vient de la subvention du Conseil régional, qui a 
subit une baisse très importante au regard des promesses préalables au 
prétexte principal de la subvention de 80.000 euros versée à Aix-les-Bains 
pour les championnats du monde – annulés – de Dragon Boat.  
 

NH TD  

Bilan TRAASS  
10ème édition qui s’est bien déroulée avec une organisation rodée – 5 courses 
de kayak et 5 courses prépa physique générale – participation un peu 
moindre (170 départs – 120 jeunes – dont moitié de la région) dû notamment 
à des changements de cadres dans les régions voisines.  
Bémol avec l’annulation de l’étape de Bourg-St-Maurice (voir plus Esind). 
Souhait de Laurent de passer la main pour le pilotage de ce projet. Claire 
accepte de relever ce challenge, en poursuivant la dynamique.  
Réalisation d’un bilan flash pour les partenaires et d’un bilan complet et 
financier pour le Comité.  
 

LB CL  

Bilan Chpt Fr Slalom (jeunes)  
Participation conséquente en U15 et U18 (45 bateaux pour 38 personnes). 
Laurent et Claire interviennent en soutien aux équipes. Résultats sportifs 
intéressants avec plusieurs podiums.  
Il a manqué un référent élu du Comité pour assurer les parties officielles et 
assurer l’identité du Comité 
 

LB CL  

Test PASS  
Ils ont lieu à la fin du mois de septembre avec l’objectif de réaliser la mise en 
liste Espoirs 2023. Les inscriptions sont à faire par les clubs. Les athlètes de 
la région peuvent aller soit à Vaires-sur-Marne, soit à Pau.  
Une information spécifique a été diffusée à tous les clubs.  
 

LB  

Demande d’agrément de la ville de Bourg-en-Bresse 
La ville organise des activités scolaires, CLSH et de location. Cette activité 
est complémentaire de celle du club local. Le Comité est en attente d’un 
dossier complet de la mairie.  
 

CL BJ  

Infos commission Esind  
- topo guide 
Le projet avance (doucement) – le service SATE de la FFCK est à la 
disposition du Comité pour contribuer au projet  
- poste tête de réseau 
La FFCK doit réunir les partenaires pour étudier comment positionner le 
poste. Une visio conférence sera organisée prochainement à cet effet.  
- rencontre Union régionale AURA des fédérations de pêche et FNE 
Suite à une première approche de Philippe, ces nouveaux partenaires sont 
favorables à une rencontre régionale en AURA sur des thèmes et modalités 
à définir prochainement  
- annulation étape Traass de BSM 
L’annulation de cette étape pose la question de la relation de la FFCK avec 
les structures professionnelles dans le contexte 2022 de sécheresse et de 
pénurie d’eau. Pour l’avenir, il convient de réfléchir à une gestion intelligente 

PC PO 
(15 mn) 

30/09  
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et partagée de la ressource en eau ; gestion que la FFCK pourrait assurer 
pour l’ensemble des usagers. Un courrier est à réaliser dans ce sens.  
 

Décisions  
Choix du commissaire aux comptes 
Le bureau accepte la proposition du cabinet SOCAD avec un devis de 2400 
euros TTC  
 

SL  

Prestation du Comité pour la sécurisation des ouvrages CNR 
CNR est en attente d’un calendrier de réalisations avec une estimation des 
coûts journaliers. Les modalités de commande et de facturation restent à 
préciser, soit de manière globale, soit au cas par cas.  
 

LB PC 30/09 

Calendrier régional 2023 
Un appel à évènements a été lancé sur la base des dates nationales déjà 
arrêtées. Les responsables des commissions ont un rôle clé à jouer. Une 
harmonisation sera menée par Laurent en l’absence d’élu référent le 26 
septembre en visio. 
 

LB CL 
 

30/11 

Convention stockage C9 à Vallon Pont d’Arc 
Accord du bureau pour soumettre la proposition de convention au club de 
Vallon Plein Air.  
 

BJ  15/09  

Revalorisation salariale réglementaire au 1er septembre suite inflation et 
évolution du Smic 
Accord du bureau pour une revalorisation salariale de 60 euros pour chacun 
de nos salarié-es à compter du 1er septembre… à proposer aux employé-es.  
 

  

Débats 
Priorisation, quantification, planification, des prochaines actions à 
engager avec Marie et Véronique 
Hors les tâches quotidiennes et récurrentes, plusieurs dossiers et missions 
sont à prioriser et planifier dans le respect des temps de travail légaux, pour 
répondre aux besoins du comités :  
Sujets prioritaires :   
- plaquette de présentation communication pour partenaires potentiels   
- conventions pole espoirs 2022 2025 CD01 HBA Région  
- convention de gestion des C9 avec Vallon Plein Air  
- convention de mise à disposition des C9 
- convention de mise à disposition du matériel  
Sujets récurrents :  
- gestion des subventions  
- gestion quotidienne du Comité  
Sujets importants :  
- location de la piscine : remise en état et plan de communication  
- mise en place d’une nouvelle mutuelle  
- gestion des heures à récupérer Marie et Véro  
- formation DES Marie (dossier plan féminisation Comité)  
- formation communication Véro 
L’avancement de ces sujets passe notamment par plus d’implication des élus 
du bureau et par une coordination fine avec les élus et CTS. Ce point sera 
abordé en réunion de coordination hebdomadaire et lors d’un temps dédié.  
 

ML VC 
SL NH 

BJ 

 

 


