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COMPTE RENDU DU BUREAU 

Du 1er février 2023 à 20 h 30 aù 2 février à 0 h 30 
 
Présent-es : Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Philippe Caillebotte, Joëlle Despax, Nasser 
Hammache, Bernard Jacquot, Claire Landrin, Sylvain Louvel  - Invité : Patrice Fischer 
Excusé-es : Jérôme Billard, Véronique Chavrier, Thierry Dubut, Marie Laudrain, Yves Lecaudé, 
Patrick Orosz 
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

Convention d’objectifs 2023 du Conseil régional avec les ligues et 
comités régionaux  
Le 25 janvier le Conseil régional a présenté sa nouvelle politique sportive :  
- abandon du soutien aux pôles espoirs (1 million d’euros en 2022) ; 
- conservation des conventions d’objectifs (2,65 millions d’euros en 2022) ;  
- poursuite de l’achat de minibus (10 millions d’euros).  
Les dossiers subventions de fonctionnement du comité pourront porter sur : 
- des actions thématiques : haut niveau pouvant inclure le pôle espoirs ; 

sport santé ; sport pour tous ; valeurs du sport ; protection des jeunes  
- des actions structurantes : projets ESIND (emploi et topo guide) ; 
- une action de féminisation. 
Les dossiers sont à déposer le 26 février pour une réponse en Juin.  
Une réunion de préparation est planifiée à Lyon mercredi 22 février pour 
préparer les dossiers, avec un travail préparatoire de la part de chacun-e  
La semaine 8 est priorisée sur ce dossier et sur la préparation budgétaire 
2023 pour le Codir du 25 février  
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Point d’étape sur la situation de crise au pôle espoirs  
Suite à l’annonce de la Région (ci-dessus), la poursuite de l’aventure du pôle 
ne peut se faire qu’avec la certitude d’un budget équilibré, sans mise en péril 
du Comité. Aussi, sauf soutien renforcé des autres partenaires, le pole 
fermera à la rentrée 2023. La décision sera prise par le bureau du Comité du 
7 mars prochain compte tenu des recrutements à opérer et des nécessaires 
choix scolaires des jeunes.  
Pour équilibrer le montant des charges, il faut :  
- construire un nouveau budget pôle avec 8 athlètes et un programme plus 

efficient et moins onéreux ;  
- ajuster la participation des familles à celle des autres pôles ; 
- solliciter les financeurs potentiels, publics et privés.  
Une réunion de préparation est planifiée à Lyon mercredi 22 février avec une 
approche préalable des partenaires potentiels : Ffck (qui reste étonnamment 
silencieuse), Conseil régional, Conseil départemental de l’Ain, Haut Bugey 
Agglomération, Oyonnax, Rectorat, Crédit Mutuel.  
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Hangar stockage St Pierre de Bœuf – démarrage des travaux 
Les travaux ont commencé pour une livraison à la mi-mars. 3000 euros 
d’aménagements intérieurs sont portés par le Comité qui reste locataire du 
bâtiment propriété de la Communauté de communes du Pilat rhodanien.  
 

 
 

 
 

Signature de la convention de gestion des C9 avec Vallon plein air  
La convention de gestion des C9 avec le club de Vallon plain air est signée. 
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À ce stade, il ne reste plus qu’à finaliser l’annexe d’état des lieux au 1er 
janvier 2023, la convention d’emprunt entre le Comité et les clubs 
emprunteurs ayant été adoptée au Codir de juillet 2022.  
 

LB 
BJ  

25/02 
 

Plaquette de communication partenaires (avancement et suites)  
La plaquette (format A4 2 volets) est finalisée. A ce stade, reste à :  
- imprimer 100 exemplaires ;  
- adopter un process d’usage, incluant un fichier contact 
 

 
 

VC BJ 
ML NH 

 
 

10/02 
10/02 

 
Suites données aux entretiens professionnels VC et ML -  
Les revalorisations et reclassements de Marie Laudrain et Véronique 
Chavrier sont effectifs à compter du 1er janvier, en suite des entretiens 
individuels du 10 janvier. Le renforcement de la prise en charge partielle des 
frais de déplacement de Véronique reste à réétudier dans un délai proche.  
Ces entretiens ont permis d’acter de l’excellent travail fourni par nos deux 
collaboratrices en 2022 et de préciser leurs objectifs pour 2023.  
 

 
BJ 

 
 

Décisions 
Impacts du départ de Marie Laudrain sur notre organisation 
Marie Laudrain nous a remis sa démission le 25 janvier avec une prise d’effet 
au 10 février (acceptée). Au vu de la situation d’incertitude actuelle, son 
remplacement n’est pas envisageable avant septembre prochain. L’analyse 
des missions conduites en 2022 permet d’envisager, soit un transfert vers 
d’autres personnes, soit un abandon. Cette situation impacte notamment 
Véronique Chavrier dont les objectifs convenus le 10 janvier doivent être 
revus. (Cf. tableau joint… non finalisé à ce stade).  
 

 
BJ  

 
10/02 

Compte d’exploitation 2022 et budget 2023 – démarches en cours 
L’expert comptable a révélé un exercice 2022 déficitaire, notamment dû à la 
baisse des subventions. Cette première analyse sera sans doute confirmée 
par le commissaire aux comptes. Compte d’exploitation 2022 et budget 2023 
pourront ainsi être présentés au Comité directeur du 25 février.  
 

 
 

SL 

 
 

25/02 

Ordre du jour du Codir du 25 février  
Pas abordé 
 

BJ  

Programme de l’AG du 12 mars  
Pas abordé 
 

BJ  

Proposition de chiffres clés des clubs et du Comité régional 
Pas abordé  
 

BJ  

Propositions de noms pour les médailles fédérales  
Pas abordé  
 

Tous  

Débats 
Pas d’autres sujets en débat    
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CRCK AURA 
Bureau du 1er février 23 
 

Impacts du départ de Marie Laudrain 
Conséquences sur les missions suivies 

 
Objectifs 2022 Actions 2022 Prévu Réalisé 2023 

Développement Référents BJ RB 30 % 15 %  
Suivre la mise en œuvre du 
projet de développement 2022-
2025 

grille d’évaluation  
   RB - BJ 

Pour actualiser la grille  

Suivre les clubs affiliés et les 
membres agréés Programme de visites avec grille associée   

Favoriser les adhésions Programme d’actions pluriannuelles avec 
CTS   

Abandon 

Partenariats  Référents BJ NH 15 % 10 %  

Suivre les partenaires actuels Invitations sur évènements – informations 
régulières   

Rechercher de nouveaux 
partenaires 

Dossier partenaires - Prospection – 
Invitations - Fichier   

NH  

Soutiens aux commissions  Référents président-es C° et CTS 25 % 20 %  

ESIND (réf. PO et PC) Lectures et entretiens - Soutien à la 
commission - Secrétariat et archivage   

Paracanoe (Réf. CL) Enquête – Visites - Contacts– Relais 
d’informations   

Santé (réf. CL et BJ) Enquête –- Diffusion d’information   

Scolaires Jeunes (réf. CL) Selon besoins et disponibilités   

Femmes (réf. CL) Réalisation et présentation du plan   

Évènements 2022 (réf. CL LB) Vichy 2022 - CRJ – Cauraj - TRAASS    (15 %) 

Bénévoles des 
commissions 

Gestion adm et financière  Référents BJ SL 20 % 50 %  

En soutien à Véronique Chavrier Courrier - Réunions statutaires - 
Agencement du bureau   Véronique (1) 

Assurer la gestion du matériel du 
Comité 

Suivi régulier – Règles de fonctionnement 
- Convention C9 - Inventaire et état des 
lieux périodiques 

  Sylvain 

Pérenniser et développer les 
demandes de subventions 

Dossiers de demandes  
Bilans et comptes rendus 
Tableau de pilotage – Relances – Veille  

  
Bénévoles - Laurent 

Claire 
Véronique (1) 

Communication  Référents BJ NH 10 % 5 %  

En soutien à Véronique Chavrier Refonte du site Internet – Calendriers 
Newsletter – Photothèque    Abandon Internet  

Véronique (1) 
 

(1) Véronique : missions à confirmer après révision de l’ensemble des objectifs 2023 
 


