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Compte rendu 
Comité directeur du dimanche 6 Mars 2022 - 10 h – 16 h  

Maison régionale des sports – Lyon Gerland 
 

Présents : Rémy Baudoin (VP développement / Jeunes / CD 38) – Laurent Brossat (CTS) – Philippe Caillebotte (VP 
Esind)  - Nasser Hammache (Président) - Bernard Jacquot (Secrétaire général) - Marie Laudrain (CTF) - Sylvain 
Louvel (Trésorier) - Frédéric Lutz (OCR Va’a) - Pierre Mairesse (Loisirs) - Patric Orosz (Esind / CD 74) - Romain 
Planche (Course en ligne) - Nicolas Trotoux (Kayak polo) 
Excusés : Rémy Alonso (Formation) - Claude Bénézit (Vichy 2022) - Jérôme BILLARD (VP Sport / Descente) - Luc 
Chabridon (CDCK 63) - Véronique Chavrier (assistante administrative) - Joëlle Despax (Trésorière adjointe) - Thierry 
Dubut (VP Sport / Course en ligne / CD 69) - Patrice Fischer (Pôle espoirs / CD 01) – Claire Landrin (CTS) - 
Dominique Moréno (CD 03) – Christelle Perron (Dragon boat) - Mélanie Petitbout (CD 42) – David Marteau (CD 26) - 
Yves Lecaudé (VP Esind)  
Absents : Jérôme Miton (Membres agréés) - Xavier Séchiroux (CD 15) – Nathalie Silvin (CD 73) – Pierre Soubry 
(Raft / CD 43) –  Mathieu Hug (Slalom / CD 07 

Quoi Qui Quand 
Informations 

Vichy 2022 – avancement de l’organisation  
Le Comité régional est organisateur de la compétition, avec un budget 
spécifique à hauteur de 128.000 euros, valorisations incluses, intégré à celui 
du Comité.  
Le comité d’organisation animé par Claude Bénézit et Nasser Hammache, a 
géré le rétroplanning, l’organigramme et le budget. Plusieurs postes de 
bénévoles, dont certains à responsabilité (bénévoles, exposants…), restent à 
pourvoir et pour lesquels un appel à bonnes volontés vient d’être lancé 
auprès du comité directeur, sur la dernière newsletter et via la plateforme 
« Instants bénévoles ».  
Les conditions de prise en charge des frais de déplacements et 
d’hébergement restent toutefois à préciser.  
L’absence dans l’organisation des deux clubs locaux, Vichy et Bellerive, est 
regrettée, tant par l’organisateur que par les collectivités locales.  
Une recherche de nouveaux partenaires est à organiser.  
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Pôle espoirs Oyonnax – Projet 2022 – Relations partenariales  
Le bilan des deux années précédentes s’avère positif, avec un pôle qui a 
trouvé sa place dans le paysage régional et national, avec des résultats 
prometteurs, avec un budget équilibré grâce des partenariats forts.  
Les points de vigilance pour l’année en cours et les années à venir, sont :  
- la pérennisation des partenariats avec les collectivités territoriales ;  
- la pérennisation des effectifs, avec une parité garçons-filles ; 
- la prolongation des aides à l’emploi et l’équilibre du budget. 
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Informations des commissions régionales  
La date du championnat régional Slalom reste à fixer  
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Labels EFCK 2022 
Le comité n’a reçu que 11 demandes, contre 17 l’année dernière, dont une 
seule nouvelle (Eaux vives Oyonnax).  L’intérêt du label pour les clubs 
semble donc baisser au vu du nombre de demandes. Les délégués du 
Comité à l’AG fédérale rédigent une question écrite sur ce sujet.  
Les clubs disposent jusqu’au 31 mars pour dépose une demande. 
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Plan de diffusion du projet de développement  
La diffusion du projet de développement se fera sous forme numérique par 
téléchargement sur le site Internet de Comité ou joint à un mail et sous forme 
papier prioritairement destinés aux partenaires publics et privés, actuels et 
futurs, du Comité, dans le cadre d’une stratégie de communication à mettre 
en œuvre. 200 exemplaires vont être édités pour un budget de 1000 euros.    
 

RB ML 
BJ 

10/03 

5 professionnels au Comité ! … Qui fait quoi ? 
Le tableau synthétique présenté a pour objectif de permettre une bonne 
compréhension des missions de chacun-e. Le document sera diffusé aux 
membres du Codir puis aux clubs après finalisation. Une version avec entrée 
par mission sera réalisée ultérieurement.  
 

BJ 15/03 

Évolutions du site Internet  
Un changement d’hébergeur vient d’être fait pour bénéficier de plus de 
possibilités techniques et de plus de perspectives d’évolutions.  
Un groupe de travail avec Patrick Orosz, Pierre Mairesse, Véronique 
Chavrier, Laurent Brossat, Bernard Jacquot et Nicolas Trotoux est constitué 
pour  reconfigurer et moderniser le site, avec travail bénévole de Nicolas (en 
lieu et place d’une prestation externe) 
 

NT BJ  
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Adresses mail génériques  
La mise en place d’adresses email génériques en …@crck-aura.com - par 
simple redirection ou boîte mail « complète » – est désormais possible avec 
le nouvel hébergeur du site Internet. Nicolas et Bernard rédigent un mail à 
cet effet au bénéfice des membres  intéressés du Codir. 
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Agenda partagé – Adresses messageries  
Une recherche reste en cours sur la meilleure solution permettant de 
partager un agenda entre professionnel-les, président, secrétaire, trésorier ; 
ces deux derniers étant les seuls à ne pas avoir d’adresse en ffck.org.  
NB : Le Conseil régional dispose d’une ligne spécifique de subventions pour 
aider à la structuration de la mise en réseau des acteurs  
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Point d’information sur les adhésions et licences fédérales  
Le rythme de prise de licences semble plus dynamique qu’en 2021 ; à suivre 
dans les mois à venir avec les licences 3 mois notamment.  
 

BJ  

Nouveau club « Bugey Rhône Canoë Kayak »  
Ce nouveau club basé dans l’Ain, résulte de la fusion de « Nord Isère » et de 
« Lagnieu ».  
 

BJ   

Décisions  
Adoption d’un rythme de réunions du Comité directeur avec ordres du 
jour récurrents : 
! Novembre : 

- tableau de bord budgétaire  
- tableau de suivi des subventions  
- préparation du budget de l’année suivante  
- évolution des licences et adhésions  
- bilan et projet du pôle espoirs (année scolaire) 
- résultats sportifs de l’année  

BJ   
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- bilans n et projets n+1 des commissions régionales 
- validation et adoption du calendrier N+1  

! Février/Mars :  
- bilan et compte de résultat n-1  
- budget prévisionnel de l’année  
- tableau de suivi des subventions  
- ajustements du calendrier sportif et d’activités année en cours 
- suivi du projet de développement  
- évolution des licences et adhésions 

! Juin/Juillet : 
- tableau de bord budgétaire  
- tableau de suivi des subventions  
- évolution des licences et adhésions 
- élaboration du calendrier N+1 (appel à candidatures) 
- résultats sportifs de l’année en cours 

 
Adoption de la convention CNR et de son tableau annexe  
L’annexe est complétée pour une enveloppe totale de 50.000 euros (cf. 
document annexe). Elle sera proposée à CNR pour une finalisation souhaitée 
fin mars afin de sécuriser les acteurs bénéficiaires.  
La question d’une convention de partenariat à la place de l’actuelle 
convention de valorisation reste posée, mais sans réelle perspective 
d’évolution pour le moment.  
 

NH LB  

Calendriers 2022 – Présentation, communication 
Les calendriers 2022, regroupements, stages, championnats, jeunes, 
formations,  apparaissent désormais sur trois onglets du site Internet :  

- tableur excel dans « pratique sportive »  
- listes et tableaux avec choix multiples dans « agenda »  
- infos pratiques dans « formations »  

=> à consulter sur le site du Comité  
 

LB  

Budgets annuels, méthode de préparation et de suivi 
Le budget (plus de 500 K€ en 2022), comporte de grandes masses de 
dépenses incontournables (masse salariale, pôle espoirs, évènements, 
stages, fonctionnement quotidien…). Il en résulte une marge de manœuvre – 
limitée mais réelle - qui permet la prise en compte des propositions des 
commissions selon les actions identifiées dans le projet de développement et 
selon les nouveaux financements pouvant être obtenus par ces actions 
nouvelles.  
La méthode suivante est retenue pour les années suivantes, afin de 
permettre l’établissement d’un dialogue budgétaire :  

- en octobre les commissions formulent une 1ère expression de leurs 
projets et besoins pour l’année suivante ; expression pouvant inclure 
des financements nouveaux sous forme de subventions ou de 
ressources propres, ainsi que la précision des besoins 
d’accompagnement technique ; 

- le bureau exécutif puis le Codir de novembre établissent et valident 
un pré-budget ; 

- le Codir de Février / Mars finalise le budget ; 
- l’AG de Mars vote le budget. 

La réalisation du budget sera suivie mensuellement grâce à un tableau de 

SL NH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL BJ 
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Budgets annuels, méthode de préparation et de suivi 
Le budget (plus de 500 K€ en 2022), comporte de grandes masses de 
dépenses incontournables (masse salariale, pôle espoirs, évènements, 
stages, fonctionnement quotidien…). Il en résulte une marge de manœuvre – 
limitée mais réelle - qui permet la prise en compte des propositions des 
commissions selon les actions identifiées dans le projet de développement et 
selon les nouveaux financements pouvant être obtenus par ces actions 
nouvelles.  
La méthode suivante est retenue pour les années suivantes, afin de 
permettre l’établissement d’un dialogue budgétaire :  

- en octobre les commissions formulent une 1ère expression de leurs 
projets et besoins pour l’année suivante ; expression pouvant inclure 
des financements nouveaux sous forme de subventions ou de 
ressources propres, ainsi que la précision des besoins 
d’accompagnement technique ; 

- le bureau exécutif puis le Codir de novembre établissent et valident 
un pré-budget ; 

- le Codir de Février / Mars finalise le budget ; 
- l’AG de Mars vote le budget. 

La réalisation du budget sera suivie mensuellement grâce à un tableau de 
bord mise au point avec la comptable.   
Pour 2022, une nouvelle sollicitation des commissions n’ayant pas encore 
répondu sera faite.  
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Date de l’AG 2022 
12 mars 2023 – lieu à fixer  
 

BJ  

Dates des 2 prochains Comité directeur  
3 Juillet à Lyon – Maison des sports  
11 Novembre à Vallon-Pont-d’Arc  
 

BJ  

Débats 
Suivi du projet de développement 2022 2025  
Le suivi du projet de développement est assuré : 

- par un tableau Excel permettant de suivre l’avancement dans chaque 
orientation (développer, accueillir, performer), et si possible dans 
chacune des commissions ;  

- par la mise du sujet à l’ordre du jour du Codir de Mars ;   
- par une mission intégrée aux objectifs de Marie.   
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Organisation et gouvernance du Comité  
Le Bureau et le Codir restent défaillant sur la prise en charge des dossiers 
paracanoë, santé, médical, scolaire et sur la parité hommes / femmes.  
À ce jour, seules Marie et Claire sont identifiées sur ces dossiers, au travers 
de leurs objectifs professionnels.  
Les actions minimales à mener, comme constituer un fichier des acteurs et 
des référents et les réunir une fois, sont à prévoir dans les mois prochains.  
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