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COMPTE RENDU DU BUREAU 

3 janvier 2023 – 20 h 30 à 23 h 30 - Visio Zoom 
 

Présents: Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Philippe Caillebotte, Joëlle Despax, Nasser Hammache, Bernard 
Jacquot, Claire Landrin, Sylvain Louvel  
Excusés : Jérôme Billard, Véronique Chavrier, Thierry Dubut, Marie Laudrain, Yves Lecaudé, Patrick Orosz 
Diffusion : Comité directeur – Newsletter  
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

Point d’étape en cours du projet de développement 2022 2025  
Une démarche est en cours d’évaluation de l’avancement des actions prévues 
au projet de développement. Cette démarche implique les commissions 
régionales pour finaliser l’évaluation 2022. Elle n’exclut pas l’adaptation des 
actions prévues aux réalités rencontrées. 
Dans un second temps, il conviendra de réaliser un document (2 pages) pour 
informer nos partenaires (externes) et de nos membres (internes).  
 

RB BJ 
ML 
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AG 
2022 

Hangar stockage St Pierre de Bœuf – dernières informations  
Les travaux commençant fin janvier et se terminant fin mars, les locaux seront 
mis à disposition du Comité dès début avril. Le montage est inchangé, la 
Communauté de communes du Pilat rhodanien (CCPR) reste maître 
d’ouvrage (budget 100 K€ HT incluant dalle, eau, électricité, mezzanine avec 
une subvention Leader) et le Comité régional, locataire privilégié avec un 
engagement de 24 K€ TTC de loyers d’avance. La convention correspondante 
reste à formaliser.  
Le Comité peut donc : planifier l’emménagement dans les locaux avec une 
recentralisation du matériel dispersé : budgéter l’équipement en mobilier de 
rangement intérieur (3000 €) ; prévoir sa présence aux vœux de CCPR.  
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Fin 
mars 
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Propositions du Comité au trophée des sports du CROS du 2 mars  
Le Comité a proposé les athlètes suivants, desquels il a obtenu l’accord 
préalable : Adrien Fischer (révélation homme -21 ans) ; Quentin Bonnetain 
(élite homme) ; Judith Locatelli (révélation femme -21 ans), sachant que 
d’autres athlètes n’ont pas répondu ou que d’autres encore ont été proposés 
par leurs clubs.  
 

ML   

Situation de crise au pôle espoirs slalom d’Oyonnax 
Face à la décision du Conseil régional de stopper son subventionnement à la 
rentrée scolaire 2023 et de diviser par deux celui sur l’année scolaire en cours, 
la perspective d’une fermeture du pôle à la rentrée de septembre 2023 est 
réelle ; les autres partenaires n’étant pas en capacité (sauf surprise) de 
combler cette perte de 30.000 euros. 
Le Comité a sollicité une aide exceptionnelle auprès du Conseil départemental 
de l’Ain et de Haut Bugey Agglomération afin de pouvoir au moins assurer 
l’année scolaire en cours et éviter une fermeture avant juin 2023.  
Cette décision impactant tous les pôles espoirs de la région, le CROS AURA, 
au nom des ligues concernées, a sollicité un rendez-vous auprès du Président 
de région. Les autres partenaires du pôle (Drajes, Creps, Rectorat, Lycée, 
ville, FFCK) n’ont pas reçu d’information officielle par courrier formel.  
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Décisions 
Situation de crise au pôle espoirs  
Face à la situation évoquée ci-dessus, le Comité décide d’être présent au 
rendez vous sollicité auprès du Président de région et de participer à la 
réunion des ligues le 25 janvier.  
Si le Conseil régional confirme sa décision, le Comité devra : annoncer la 
fermeture fin février ; stopper le recrutement du successeur de l’entraîneur ; 
trouver une solution d’encadrement provisoire pour mai juin juillet ; gérer la 
scolarité des jeunes athlètes directement concernés ; liquider le matériel 
acquis en propre ; envisager la remise en place d’un DRE.  
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Diffusion mensuelle de courriers au Comité directeur  
Le Bureau fait le constat d’un manque de diffusion d’informations en direction 
des membres du Comité directeur, intermédiaire entre les celles diffusées aux 
membres du bureau et la newsletter diffusée très largement ; manque qui peut 
être une des causes d’une faible implication d’une partie du CoDir.  
En réponse, il est convenu de mettre en place sur l’année une info mensuelle 
regroupant les documents clés qui transitent au Comité (lettres reçues, 
courriers émis, comptes rendus…).  
 

BJ 
VC ML 

 

Propositions de noms pour les médailles fédérales :  
Le liste des récipiendaires actuels sera diffusée au CoDir avec l’objectif de 
solliciter en retour des propositions de noms, hommes ET femmes.  
 

 
BJ 
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Assurance du matériel du Comité  
Le tableau du matériel joint au contrat d’assurance avec la Maif doit être 
actualisé et le matériel superflu revendu et/ou sorti de l’inventaire comptable.  
 

SL VC 20/02 

Convention de stockage des C9 à Vallon plein air  
La convention de stockage des C9 et du matériel associé étant finalisée, il 
reste à compléter le tableau annexe d’inventaire annuel et à budgéter les frais 
de remise en état et de remplacement.  
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Piscine  
La coopération avec Prof sport 38 et la revente n’ayant pas abouti, la location 
continue de faire partie des ressources propres potentielles du Comité. A cet 
effet, la remise en état du matériel et de sa remorque, la réalisation de 
supports de communication, et une organisation adaptée sont souhaités.  
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Débats 
Assemblée générale 2022 du 12 mars 2023 
Le Bureau opte pour les choix suivants, dont il reste à vérifier les possibilités 
de mise en œuvre :  
- format mixte, présentiel et visio, à Lyon Gerland en raison de sa centralité  
- AG statutaire, le matin de 10 h  à 12 h  
- Repas sur place (plateau ou buffet) pour les présents  
- Ateliers l’après midi de 14 h à 16 h selon deux formules à comparer : soit 

des tables rondes des commissions en lien avec l’avancement des actions 
prévues au projet développement ; soit des ateliers par commission (Esind, 
formation, encadrement, ANS…) visant à répondre aux besoins des clubs 

Sans attendre, il faut solliciter les rapports 2022 et projets 2023 et motiver de 
nouvelles élues : sport – formation – paracanoë – santé 
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