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COMPTE RENDU DU BUREAU 

4 octobre 2022 – 20 h 30 à 23 h 00 - Visio Zoom 
 

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

Quoi Qui Quand 
Informations 

Tableau de bord financier  
Le tableau de bord, à fin Août, fait apparaître un accroissement des 
dépenses en juillet avec Vichy 2022 et une baisse du fond de roulement. Les 
subventions attendues sur la fin de l’année devraient permettre un retour à 
une situation plus favorable.  

 
Le tableau détaillé mérite que soient précisées la dépense de 4000 euros de 
gilets moniteurs et la recette de revente des bateaux clubs.  
 

SL   

Suivi des subventions et partenariats 
Sur l’exercice 2021 :  

- La subvention de fonctionnement de la Région de 29.198 €, reste en 
attente des différents bilans. L’action « Colosse au pied d’argile » 
sera organisée au printemps à l’occasion d’un stage de détection 
jeunes (500€ fléchés).  

- La subvention d’investissement de la Région de 11.000 € est en 
attente du versement.  

Sur l’exercice 2022, les subventions « convention d’objectifs » Comité :  
- ANS, emploi (10.000 + 4.000 €) et PSF 23.069 €, sont perçues 
- ANS Pôle Espoirs est en attente de décision (14.000 € demandés) 
- ANS action « femmes » (5.000 €) est en attente 
- Région fonctionnement est en attente de décision (30.000 € 

demandés 
- Région investissement est en attente de décision (8.000€ demandés)  

Sur l’exercice 2021-2022, les subventions « pôle espoirs » :  
- Haut-Bugey Agglomération et Département de l’Ain (10.000 + 10.000 

€) pour le pôle espoirs sont perçues  

NH SL 
ML 
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- Région fonctionnement (30.000 €) est en cours de réalisation 
- Région investissement (11.000 €) est en attente du versement 

Sur l’exercice 2022, le partenariat CNR (43.000 €) est en attente de 
production du compte rendu des actions soutenues.  
Les subventions « Vichy 2022 » s’établissent ainsi : 10.000 € de la Région + 
3.000 € du Département, complétés par 5.000 € de soutien du Crédit mutuel.  
L’obtention d’une confirmation des 80.000 € versés à Aix-les-Bains, au titre 
des « sports de pagaie » est nécessaire.   
 

 
 
 
 
 
 
 

NH 

 
 
 
 
 
 
 

15/10 

Conventions pluriannuelles pôle espoirs CDO1 et HBA 
Ces conventions calées sont en cours de reconduction sur la base d’un 
montant au moins aussi élevé qu’avant (10.000 €) 
 

BJ 
PF 

30/10 

Informations commissions sportives  
On retient de septembre une bonne reprise des activités sur les différentes 
disciplines avec la Lyon-Kayak, le slalom de l’Eyrieux, la descente de St-
Just-St-Rambert, le championnat régional en octobre de kayak polo à 
Décines et trois manifestations de loisirs, le Vénéon, la Rhônolac et la 
Fontolière. 
Le sélectif régional slalom de St-Pierre-de-Bœuf, sera l’occasion pour la 
commission d’organiser une formation de juges et d’aborder les difficultés 
rencontrées par la discipline de trouver des officiels pour chaque évènement. 
Les effectifs des manifestations de slalom sur la région restent en effet un 
problème qui génère de la frustration ainsi qu’une gestion compliquée. De 
plus, la commission nationale réunira les gros organisateurs dans la semaine 
du 10 au 14 octobre. 
Le CRJ des 1 et 2 octobre qui clôture la saison sportive pour les plus jeunes 
est une réussite (cf point suivant). L’objectif de 120 participants paraît 
atteignable. 
 

  

Informations commission jeunes – Bilan du CRJ  
Participations : 93 jeunes + 1 personne en catégorie adaptée ; 17 clubs de 6 
départements ; soit des chiffres en légère hausse. 
Format : confirmation du kayak polo et ajout du rafting ; week-end dense 
avec courses individuelles et par équipe, avec des compétitions et des jeux 
plus ludiques.  
Intérêt : permet d’obtenir des résultats sur lesquels s’appuyer pour inviter les 
jeunes sur les stages de détection minimes (octobre et printemps), sur les 
championnats de France minimes descente des régions, et sur accès à la N3 
(nouveaux U15)… 
Organisation : grosse participation des membres du Bureau, des 
responsables de commissions, et de Marie Laudrain et Véronique Chavrier  
À améliorer : la participation des départements ; la publication plus rapide 
des résultats 
 

  

Informations commission Formation :  
Une formation juges de porte est prévue sur le sélectif régional de St-Pierre-
de-Bœuf.  
Recyclage et validation du MFCP sont programmés le 15 octobre à l’Isle-de-
la-Serre.  
Les 3 inscrits au CQP d’octobre sont reportés à la session des 13 et 14 mai ; 
l’effectif plancher pour maintenir une session étant de 6.  
 

JD 
LB 
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Information commission Esind : sécurisation des ouvrages CNR 
Un travail est en cours avec CNR pour améliorer la sécurisation des 
ouvrages ainsi que le confort de franchissement sur le Haut Rhône, qui 
mobilise L Brossat, P Caillebotte, B Jacquot sur plusieurs jours, et pour 
lequel CNR n’offre pas (à ce jour) de garantie de prise en charge ni 
d’indemnisation.  
 

PC LB  

Décisions  
Changement de mutuelle  
Le Bureau valide le changement de mutuelle avant la fin de l’année, compte 
tenu de la médiocre prestation d’Alliance pour un prix élevé. Les devis et 
recherches en cours permettent de s’orienter vers MGEN ou April, qui offrent 
des prestations de meilleure qualité à des tarifs plus intéressants.  
 

SL VC 30/10 

Gestion RH : prime et heures supplémentaires à récupérer  
Après la revalorisation légale au 1er septembre, 3 points complémentaires 
sont actés :  

- la prime annuelle et l’évolution salariale de Alain Jourdant sur l’année 
scolaire écoulée ;  

- les évolutions salariales et classification de Marie Laudrain et 
Véronique Chavrier sur l’année civile 2022 ;  

- une gestion plus rigoureuse des heures supplémentaires, avec un 
plafond à 35 h, compte tenu des niveaux atteints à ce jour, qui 
obligent à des régularisations financières.  

Ces éléments vont peser d’autant plus lourdement sur la masse salariale que 
les aides à l’emploi vont baisser en 2023.  
 

BJ SL 30/10 

Format compte rendu des actions soutenues par CNR  
Le modèle simple au format Word est adopté pour être soumis aux clubs 
bénéficiaires, dans l’objectif de mieux rendre compte des actions soutenues 
par notre partenaire CNR.   
 

ML BJ 15/10 

Calendrier 2023  
La réunion d’harmonisation des calendriers s’est déroulée le 26 septembre. 
Le placement des manifestations est assez avancé. Certaines candidatures 
sont à confirmer afin d’équilibre les périodes. 
La com raft, DB, et Pirogue n’était pas présente. Il n’apparait pas de 
candidature de leur par ou d’information complétant le calendrier 
prévisionnel. 
Nous rappelons la nécessité d’inscrire les candidatures sur Goal afin 
d’intégrer les demandes de lâcher d’eau à remonter au national d’ici 
novembre. 
Une modification du au déplacement de la course de descente de B2LF et de 
la date des tests Pass est à étudier, elle implique l’ensemble des courses se 
déroulant en octobre : Descente B2LF, CRJ, SR Slalom de St Pierre de 
Bœuf, SR Sprint de St Pierre Bœuf, SR Slalom de l’Eyrieux. Une nouvelle 
proposition est en cours. 
 

LB CL  

Ordre du jour du Codir de Novembre  
Les points suivants seront abordés (liste à compléter) :  

- décisions :  
o 3 conventions matériel à valider  
o calendrier 2023 à finaliser  

BJ 11/11 
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o plaquette de communication du Comité à valider  
- informations :  

o point d’info trésorerie et subventions  
o infos commissions et évènements 2022 

- débats :  
o investissement des élus au sein du Comité  
o postes vacants et missions orphelines 

 
Prochaine réunion du Bureau le mardi 8 novembre à 20h30 
 

BJ 08/11 

Débats 
Investissement des élus au sein du Codir et du Bureau  
L’absence de vices-présidents sport au sein du bureau, ainsi que de 
présidents des commissions formations, santé, handicap est pénalisante.  
La nécessité d’identifier des élus prêts à s’investir sur ces dossiers est à 
prioriser dans les semaines et mois à venir, même si Claire Landrin et 
Laurent Brossat suivent les dossiers ; la  présence d’un élu en responsabilité 
permet notamment de lancer de nouvelles initiatives, mais aussi d’appuyer 
les actions en cours.  
Cette identification passe par les contacts, échanges et rencontres lors des 
évènements, et par une formalisation des missions plancher attendues. 
 

NH +  
Tous 
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