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COMPTE RENDU DU BUREAU 

6 décembre 2022 – 20 h 30 à 23 h 30 - Visio Zoom 
 

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

Quoi Qui Quand 
Informations 

Retours sur le conseil des territoires (réunion des présidents des 
comités régionaux à la FFCK) :  
- La campagne PSF va redémarrer avec plus de travail pour les comités 

régionaux. Les clubs n’ayant pas joué le jeu des cartes 1 jours avant le 
15 décembre ne seront pas éligibles (soit un avertissement à formuler).  

- Des états généraux sur la formation vont se tenir en 2023  
- L’intérêt d’une concertation entre pôles espoirs a été mis en évidence 

compte tenu d’une situation économique généralement difficile mais avec 
des partenariats et des critères financiers très différents 

- De nouveaux statuts types seront à adopter à l’assemblée générale 2024 
avec un renforcement des règles imposées et de diverses obligations 
nouvelles (transparence financière, représentation des entraineurs et des 
athlètes…)  

- EDF va devoir mieux gérer la ressource en eau à l’avenir compte tenu de 
la baisse générale des stocks, ce qui va demander à la FFCK d’optimiser 
ses calendriers et ses demandes, tant associatives que professionnelles 

 

NH  

Situation de crise relative au subventionnement du pôle espoirs 
Dans un courrier reçu le 22 novembre, le Conseil régional a annoncé son 
intention de mettre fin à son soutien au fonctionnement du pôle espoirs, à 
raison de 50 % dès cette année scolaire et de 100 % l’année suivante. Si 
cette décision est confirmée et si d’autres financements ne sont pas trouvés, 
(contributions des familles, les subventions des autres collectivités…), la 
survie du pôle espoirs est clairement en jeu, même si une réduction des 
dépenses est opérée.  
Cette démarche concerne l’ensemble des pôles toutes disciplines. Le Comité 
engage une réaction par plusieurs courriers mobilisant la fédération, les 
autres comités régionaux, les familles, afin d’éviter une fermeture du pôle au 
cours de l’année scolaire en cours.  
Les choix pour 2023 2024 devront être arrêtés en mars 2023, compte tenu 
des contraintes d’organisation, de recrutement et d’encadrement. À cet effet, 
de nouveaux budgets prévisionnels sont à établir en urgence, pour l’année 
scolaire en cours et pour la suivante.  
Début mars, les décisions devront être prises.  
 

NH  

Recrutement en cours entraineur du pôle 
Alain Jourdant ayant annoncé son intention de mettre fin à son contrat, un 
recrutement a été lancé. Un candidat a été reçu dont le profil, l’expérience et 
les recommandations répondent biens à nos attentes, mais dont le 
recrutement est remis en cause par la situation liée au point précédent.   
 

NH  
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Tableau de bord financier 
Le résultat prévisionnel à fin décembre s’établit à 14.671,52 € avec un total 
des charges à 472.107,34 €.  
À la même date le fond de roulement prévisionnel se monte à 55.142,08 € 
 

 
SL 

X 

Subvention Conseil régional "contrat d'objectifs" 2022.  
Fonctionnement : 
- Action structurante ESIND : 8000€ demandés --> 6000€ obtenus 
- Action Reconquête des licenciés : 2000€ demandés --> 1000€ obtenus 
- Action 1 Stage performance : 8000€ demandés --> 6000€ obtenus 
- Action 2 CRJ : 4000€ demandés --> 3000€ obtenus  
- Action 3 Formation : 7000€ demandés --> 6000€ obtenus  
- Action 4 Colosse au pied d'argile : 1000€ demandés --> 500€ obtenus 
Investissement :  
- Achat de canoës : 4000€ --> 2500€ obtenus  
- Achat matériel multimédia : ? demandé --> 2500€ obtenus  
 

 
ML SL 

X 

Infos Esind : suivi concession CNR – expertise CNR – financement  
3 comités de suivi de la concession à CNR ont permis d’acter des travaux 
prévus sur les barrages et dans le cadre de l’extension du domaine concédé. 
Le Comité a exprimé en réunion et par courrier ses attentes au regard du 
franchissement des ouvrages et de la continuité de la navigation des 
embarcations non motorisées.  
 

 
PC 

 
 

Calendrier sportif 2023  
Il sera mis en ligne très prochainement sur le site Internet, avec : 
- CRJ 2023 30/09 et 01/10. 
- Championnats de France FFSU à St-Pierre-de-Bœuf du 22 au 24 mars 
- Championnats de France Slalom à Bourg-St-Maurice du 25 au 30 juillet  
- Championnats de France de freestyle à Longues les 17 et 18 juin 
 

 
LB 

 

PSF  - comptes rendus 2021 
Il manque encore les bilans de quelques clubs concernant les actions 2021. 
Ces bilans sont à déposer sur le site Internet dédié. Un mail va être envoyé 
aux structures concernées. 
 

 
CL 

 
12/12 

Formations fédérales  
Une action d’habilitation des formateurs de cadres pour les formations 
fédérales (AMFPC et MFPC) a été organisée par la FFCK à Lyon le 25 
novembre. 12 personnes de la région ont participé (7 nouvelles personnes et 
5 recyclages). Il y a actuellement  4 départements qui n’ont pas de 
formateurs de cadres : 01, 03, 15 et 69. Le calendrier des formations 2023 
sera disponible très prochainement sur le site Internet 
  

 
LB CL 

 

Décisions 
Règlement de la maison régionale des sports – signature ? réactions ?  
Trois points restent à ajouter au règlement proposé : local de rangement de 
matériel, armoires de rangement, réunions régulières des résidents, avant 
acceptation.  
 

 
NH  

 

 
 

Propositions de noms pour les médailles fédérales  
Les dirigeants du Comité sont invités à proposer des noms de récipiendaires 
pour la prochaine session  
 

 
BJ 

 
Janvier 
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Propositions de noms pour les trophées du Cros 
La liste des athlètes médaillés à l’international établie par Claire est à 
transmettre au Cros qui fera ses choix de sportifs  
 

 
ML 

 
 

Assurance et inventaire du matériel et services assurés  
La dernière quittance délivrée par la Maif doit être l’occasion d’une 
actualisation des services et bien assurés, après  un nouvel inventaire 
intégrant le matériel nouveau et de celui hors d’usage ou revendu   
 

 
SL VC 

 
31/12 

Date du prochain bureau (confirmation)  
Date confirmée le 3 janvier  
 

 
BJ 

 
 

Achat avec la subvention investissement du Conseil régional   
• 2 C1 CEL pour l'équipe minimes, devis Benjamin Hortolan = 2820 euros 
• tablette en remplacement de la caméra (l'écran tactile fonctionne mal) =  
 

 
CL SL 

 

Débats 
Projets d’actions 2023 et préparation de l’assemblée générale 2022 :  
- préparation du budget : les commissions sont invitées à réfléchir à leurs 

projets d’actions et/ou achats  
- projet de développement : un bilan intermédiaire du projet 2022 2025 

sera à l’ordre du jour, avec sollicitation des commissions  
- un programme d’actions en direction des membres agréés actuels et 

potentiels sera à étudier selon la stratégie fédérale  
- la révision des statuts et l’adoption d’un règlement intérieur seront à 

prévoir selon les directives fédérales et ministérielles  
 

 
SL 

 
RB 

 
CL 

 
BJ 

 

 
 


