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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du 1er octobre 2019 

 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, B. Jacquot, N. Trotoux, T. Dubut, P. Caillebotte, Y. 
Lecaudé.  
 
Présents CT : L. Brossat, V. Olla, V. Chavrier. 
 
Excusée : M. De Amorin.  
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Suivi des 
décisions  

- La réunion en présentiel sur la communication se fera samedi 5 octobre 
à St Pierre de Bœuf, en soirée, lors du Challenge Régional Jeunes. Nasser 
Hammache prépare l’ordre du jour et conduira cette réunion après le 
repas. 
-  Comité directeur de Vallon : 12 personnes au minimum sont inscrites 
pour le dimanche. D’autres membres du comité risquent de se rajouter.  
Le secrétariat s’occupe de la réservation du C9 et de l’inscription au 
marathon. 

NH 
 
 
 

SD 
VC 

Nouvelles au 
niveau régional 

- Le comité a reçu notification aujourd’hui par l’Agence Nationale du 
Sport du montant des subventions 2019 de 26 331€  
- Les plénières fédérales vont  se dérouler le 1er février, en même temps 
que l’AG du comité. Etudier la possibilité de déplacer notre AG régionale 
au samedi 8 février 2020 au Chambon Feugerolles. 
- un cadeau est à prévoir pour fêter la naissance de la petite fille de 
Myriam. 
 

SL 
 

NH-SD 
 
 

VC-SD 

Réunion 
membres 
agréés 

Peu de réponses encore des membres agréés pour la réunion devant se 
dérouler avec la DTN adjointe le 9 octobre. Décision en fin de semaine 
pour maintenir ou non cette rencontre. 
 

SD-BJ 

Point ESIND Philippe Caillebotte va essayer de faire avancer le dossier d’ici mi 
novembre en collaboration avec Véronique. Pour l’instant des visites ont 
eu lieu sur les ouvrages du bas Rhône. Pas de nouvelles sur le recours de 
la FFCK concernant la navigation sur l’Ardèche. A relancer. 
Sur Poutes, des essais sont en cours. 
Présence de Y. Lecaudé lors des réunions des SAGE.  
Des réunions CNR dont les rencontres territoriales sont prévues.  Caler la 
présence effective de P. Caillebotte et N. Hammache 

PC 
 
 
 
 

YL 
PC-NH 

Point financier  - Disponibilité  89 000 € 
- Bilan actuel + 20 000 € qui devrait permettre d’être en «équilibre en fin 
d’année. 
- Baisse des subventions du PSF (26 000 € perçus contre 28 000 budgétés) 
avec la contrainte de fournir les justifications à la FFCK pour juillet 2020. 
- L’achat du nouveau camion pour le pôle est à solder (22 000 €). 
- Nécessité de finaliser les trois conventions afin que les subventions 
attendues de la Région (dont le pôle), du Département et du Haut Bugey 

SL-NH 
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Agglomération puissent être versées. 
- Le CNDS emploi sur l’apprentissage ne peut être envisagée en 2019. 
Donc le comité va payer l’intégralité du salaire de l’apprenti sur le pôle 
(800 €/mois). 
- Le travail pour justifier les pièces de dépenses vis à vis de la subvention 
Région 2018 est toujours en cours.  
- Le pack communication FFCK est à commander.  
 

Bilan sportif de 
l’automne 

Les membres du comité régional (élus et/ou CTS) ont été présents sur les 
différentes manifestations de l’automne mis à part sur la course du 
Vénéon qui s’est très bien déroulée par un faible niveau d’eau. 
- 15 septembre : A Grenoble, la manifestation descente avec une mass 
start est intéressante et reste à étoffer. La traversée de la ville est à 
populariser. 
- 14-15 septembre : la première édition de la Rhôn’ô lac s’est 
parfaitement déroulée à la grande satisfaction des 120 participants : 
navigation sur le lac, sortie de nuit et concert à la pleine lune, canal de 
Savières, descente haut Rhône… 
- 21-22 septembre : à Lyon la petite manifestation course en ligne du 
samedi est intéressante pour les jeunes. Elle a impliqué plus de clubs (7 
clubs).  La Lyon kayak elle même a été un succès (2200 embarcations) 
avec de très bons retours. 
- 28-29 : le sélectif régional de la Leysse s’est bien déroulé avec une 
présence importante des jeunes minimes locaux (Savoie, Isère, Ain). 
28 septembre : la course régionale de descente à St Just ST Rambert a pu 
se dérouler grâce à un lâcher d’eau et à une dynamique régionale très 
positive. 
 
Résultats des championnats du Monde à Seu de Urgell :  

- Slalom : le C2 mixte Daille Bouzidi termine 4ème  
- Descente : Phénicia Dupras est championne du monde en 

individuel sprint et médaillée argent en équipe. Une cérémonie 
de félicitations et un focus presse est à prévoir lors du triathl’Ain. 
T. Dubut s’en charge en liaison avec la présidente du club de la 
vallée de l’Ain. 

 
LB 

 
JB- LB- 

 
 

BJ-SD 
 
 
 

LB-
VO-TD 

 
 

SD 
 

JB- LB 
 
 
 

TD-NH 
 

Stages 
Toussaint 

- Le stage minimes (25 et 30 jeunes)  va avoir lieu à St Pierre. Les 
convocations vont partir dans les prochains jours en fonction des 
résultats de l’année et du Challenge Régional Jeunes. De nouveaux 
cadres : Matthieu Monier et Matthieu Fontanez 
- Beaucoup d’actions de formation : MFPC + recyclage + CQP le premier 
week-end des vacances. Le stage minime sert de terrain de formation 
pour le stage entraîneur. Deuxième semaine : stage prévu entraîneurs  à 
Vallon Pt d’Arc pour 10 jeunes athlètes. 
- Première semaine à Vichy : stage AMFPC sur l’Ouest en parallèle avec 
un regroupement de jeunes.  

VO 
 
 
 

LB- RA 
 
 
 

NH 

Regroupement 
ETR 

Il aura lieu sur 2 jours : dimanche 24 (politique générale du comité avec 
les élus) et lundi 25 novembre (avec de la formation spécifique pour les 
entraîneurs avec intervention médecin nutrition et pathologie de 
l’épaule) 
 

LB-NH 

Challenge 
Régional Jeunes  

Un peu moins d’inscrits cette année (75 pour l’instant) avec 3 
départements bien organisés et la participation de jeunes des 

VO 
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départements de presque toute la Région. Huit personnes à 
l’organisation. Les lots sont prévus. 
 

Demande de 
lâchers d’eau 

La demande de lâchers EDF pour la Région est partie. Reste à préciser les 
créneaux pour les France descente (14 au 19 juillet) 

VO 

Calendriers 
2020  

- Au niveau national, validation du Bex dans quelques jours. Pas de 
problème pour la descente.  Le championnat de France de slalom prévu à 
Bourg St Maurice est reporté en 2021 vu la contrainte de remise en état 
du bassin et surtout, l’avancée de la date des championnats de France 
imposée par la FFCK sachant que la ville ne peut organiser un tel 
événement avant le 14 juillet. Bourg St Maurice se positionnerait donc en 
années impaires. 
- Réunion téléphonique des commissions d’activités programmée le 11 
octobre afin de finaliser et d’harmoniser le calendrier. Comme les années 
précédentes, sur la période septembre/octobre, qui concentre beaucoup 
de demandes, les contraintes sont nombreuses et des arbitrages seront 
nécessaires. 

NT-LB 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pôle Espoirs 
d’Oyonnax 

- Recrutement entraîneur : un entretien positif a eu lieu samedi dernier à 
Chambéry avec Alain Jourdant. Celui-ci aimerait se positionner 
entièrement sur le pôle  en abandonnant son CDI avec le comité 
départemental de l’Ain. Il reste à étudier son salaire et les avantages qu’il 
avait antérieurement. Le contrat de travail est à finaliser rapidement. 
- Le comité peut prendre en charge une partie de la base mutuelle pour 
ses trois employés. Une étude est à faire concernant l’usage éventuel du 
véhicule de service, actuellement en leasing. 
 - un nouveau compte analytique sera présenté par Sylvain afin d’intégrer 
le pôle Espoir (code 6 000). Une carte bancaire et un compte particulier 
sont toujours à l’étude et dépendent de la rigueur et de la confiance du 
cadre recruté.   
- L’inauguration du pôle est arrêtée au 21 décembre en présence de la VP 
de la Région, les élus locaux, FFCK, recteur et Sylvain Curinier le parrain 
du pôle. 
 

BJ-SD-
PF 

 
BJ 

 
 

SL-BJ 
 
 
 
SL 
 
PF-NH 

 
 

Hangar de St 
Pierre 

La décision finale sera prise en comité directeur à partir d’un point 
financier précis. Le montant de la première étude de faisabilité a été 
payé  par le comité. 
 

NH 
SL 

Formation FFCK 
des agents 
territoriaux 

Véronique donnera sa réponse en fin de semaine quant à sa participation 
à la formation des agents de développement organisée par la FFCK du 15 
au 17/10. Pas d’autres réponses des cadres départementaux. 

VC 

 
Réunion de 20h45 à 23h15 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  
 
 


