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COMPTE RENDU des réunions de BUREAU (Téléphonique)
Du 10 et du 17 octobre 2017
Présents : N. Hammache, S. Deltour, S. Louvel, P. Caillebotte, N. Trotoux, M. De Amorin. L.
Brossat, G. Zok, V. Olla, C. Benezit,.
Excusés le 10 : Y. Lecaudé, N. Trotoux
Excusé le 17 : Y. Lecaudé
Informations du Président
Information
du président
Fédéral

Le président fédéral souhaite venir avant l’AG sur la région au mois de NH- SD
décembre (ou en janvier lors de l’AG). Voir la faisabilité de cette réunion sur
Lyon, à minima avec le comité directeur et les comités départementaux.

Déplacements
du président

23 sept : Lyon Kayak : belle course
NH
30 sept : Mondiaux Pau : Beaucoup de rencontres avec les membres du BEX et
autres.
7 oct : St Pierre : après la réunion finances, rencontres des clubs (sélectif
régional slalom)
Commission sportive

Compte rendu
de la réunion
de la
commission

Validation du compte rendu de la réunion du 5 octobre qui peut être diffusé.
NTA mettre en œuvre par les différents responsables commissions et les clubs MDA
(inscription Goal)
CTS
Calendrier régional pas encore totalement finalisé ; relance faite auprès des
commissions sportives slalom et descente.
Accord pour la date réservée au challenge jeunes début octobre en 2018.

Nouvelles
dates à
enregistrer

Montluçon serait partant pour organiser un sélectif slalom. Voir de façon LB- NTurgente pour la demande de lâcher d’eau. Suite aux peu de compétitions de GZ
début de saison ce qui pose problème pour les jeunes changeant de
catégories, demander éventuellement de placer ce sélectif en début de saison
et non en décembre.
Le site de Vichy-Bellerive est éventuellement sollicité par la CNA CEL pour NH
une organisation des championnats de France vitesse C en Ligne en 2019
avec l’incertitude due au réaménagement de la rive gauche de l’Allier.

Organisations
nationales

Compte rendu de la réunion finances - Décisions
Bilan global

Solde théorique de 24 000 euros actuellement. Environ 70 000 euros de SL-NHfinancement public. (34 850 euros CNDS) + Région
MDA
=> Voir quels investissements à faire sur la fin d’année

Réunion financière avec l’ex comité Auvergne prévue en fin de mois d’octobre
Contrat
d’objectifs
Région

Contrat objectif 2017 : le montant global est de 35 382 euros.
A noter que le solde 2016 n’a pas encore été versé.
N’ayant pas encore le détail de cette aide et sa ventilation sur les actions,
nous étudions celles-ci comme si elles avaient toutes été acceptées.

SL-NHMDA

CNR

- Subvention CNR conséquente de 50 000 euros. Il est à noter que 5 000 euros SL-NHont été ajoutés à la subvention CNR ; ils seront re-ventilés comme suit :
MDA- 3 000 euros au club de Divonne- Dragon Boat pour leur aide sur LB
l’organisation des championnats du monde.
- 2 000 euros à des athlètes.
- Reversement CNR aux organisateurs : 28 000 euros
- Faire suivre Convention CNR l’annexe 1 à Sylvain.
- Un communiqué de presse devra être envoyé à tous les clubs de la région
pour expliquer quelle ventilation de l’aide CNR est faite, quelles sont les
compétitions éligibles.
- Un affichage sur notre site de la CNR devra être fait (forme à définir).
- A l’avenir, sur les convocations de stages sur bassin CNR, il faudra penser à
communiquer sur notre partenariat.
- Des commandes ont été faites à la CNR concernant de nouvelles banderoles.
Une gestion plus précise doit être faite concernant le matériel de promotion.
Points sur les actions et investissements

Actions
menées
Promotion
Région AURA

Divers
Formation de
cadres

Les actions sur le développement en eau calme (3000 euros d’aide), le
challenge régional jeune (1500 euros), le DRE (6 000 euros), le
développement du réseau fédéral (6000 euros) et la tournée de l’Est (1000
euros) ne posent pas de souci particulier.
Budget environ 1000 euros à allouer sur un budget prévisionnel de 2 500
euros. A ce jour nous avons environ 1 700 euros de dépensés (chasubles CELT-shirts championnats de France)
Proposition d’achat validée :
- 2 kits d’oriflammes (un à Cournon, un à Bourgoin) composés de 2
petites oriflammes faciles à installer en intérieur et 2 grandes
oriflammes)
- 2 kits de banderoles composées d’une « départ » et d’une « arrivée ».
- 2 drapeaux de la région
- Plaquettes de CEL 1 à 150
.
Pour 2018 : un jeu de dossards EDF pour Cournon + un nouveau jeu CNR, 10
bannières comité régional/région et le flocage du camion.

SL-NHMDA
SL-NHMDA

Des dépenses sont encore à venir : Formation MFPC (le final de l’examen n’a SL-NHpas eu lieu) dont la validation des diplômes. Sessions Pagaies Couleurs lycées MDASolder les subventions pour les départements pour les AMFPC
LB
Le delta risque de se monter à 6000 euros pour des dépenses à envisager
d’ici la fin de l’année.

Les gilets sont à rebasculer dans le budget formation.
Actions à
réaliser

Handi et sport santé : faire un appel à projet auprès des clubs qui ont MDAdéveloppés des actions.
SD
Creps Vichy et Vallon : valorisation des stages clubs qui ont eu dans leurs LB-CBlocaux (LB + CB) +envisager un stage de préparation physique à mettre en GZ-VO
place (voir entre CT) + hébergement au Creps de Vallon lors du marathon.

Inventaire du
matériel de
navigation

Nécessité de faire un inventaire précis du matériel navigation sur la région
afin de savoir où il est stocké et par qui il est utilisé.
Y. Lecaudé est en charge de ce travail sur la partie Ouest
Besoin d’un référent élu sur cette question pour un suivi en accompagnement
avec les CTR

YL-NH

Investisseme
nts

Revente de matériel C en Ligne pour environ 3 400 euros.
TB10 000 euros d’investissement matériel C en Ligne d’ici la fin d’année. Achat SL_CTS
de matériel par la centrale d’achat fédérale ou autres opportunités
Kayak de course en ligne (6K1 + 2 K2) avec gonfles + pagaies adaptées aux
jeunes.
Buts flottants et lignes d’eau pour le kayak polo

NT

Renforcer le matériel de course : TRAPS + ordinateurs portables

SL

Achat divers :
- 1 panneau signalisation base de Cournon.
- Tenue de pluie pour CTS (pantalon+ veste)

YL
CTS

Focus STAGES
Politique
sportive

La politique nationale semble vouloir évoluer avec l’intégration des minimes
dans l’animation sportive… Du coup, le comité régional (politique et stages et
animation) et les comités départementaux auront peut-être à revoir leurs
implications en fonction des tranches d’âge…

Comité
Directe
ur
CTS

Comment
réduire les
coûts des
stages ?

A partir des propositions émises par la commission finance, le bureau
décide de :
- Tendre vers un coût de stage sur une valeur cible entre 30 et 35
euros. (en fonction de la saison)
- Conserver le pourcentage de fonctionnement comité de 10%
- Diminuer le coût du stage pour les athlètes en liste espoirs
- Revoir la rémunération des cadres et notamment ceux sans diplômes.
- Revoir la valorisation des CTS présents sur les stages.

NH-SLCTS

Parcours d’AceSSion au haut niveau (PASS)
Point
politique

Le nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF) a été remis au Ministère VO
par la FFCK ; il intègre le projet de pôle espoir sur la région AURA sans
donner de lieu encore.

Cahier des
charges

Des conditions d’acceptation du pôle sont définies ; elles concernant : l’accueil NH- VO
scolaire des jeunes lycéens sportifs, le cadre fédéral mis à disposition, le
partenariat avec le club support et la communauté de communes. Les lieux
d’entraînement et de vie des sportifs et de l’encadrant
Dossier mené avec la DRJS qui elle même, est en relation avec l’Education VO
Nationale.
Trois sites ont été visités par les CT pour l’instant : Creps Vichy, Chambéry et
Oyonnax.
Des contacts ont été pris avec un professeur EPS de Vienne ; celui-ci n’a pas
été encourageant pour poursuivre dans cette voie…
Le site de Lyon n’est pas satisfaisant concernant l’accueil en internat et le
temps de déplacement des jeunes.
Une réunion entre les cadres techniques est à envisager sur ce point avec
également un renforcement de la pression politique régionale auprès de la NH
FFCK concernant le cadre.

Etude pour
choisir un site
possible pour
le pôle espoir

Choix des
activités du
pôle

Un pôle sur deux activités semble complexe à mettre en œuvre. Pas encore Comité
de décision définitive. Vu la densité sportive, un pôle slalom est prioritaire directe
avec un renforcement du DRE Course en Ligne sur Lyon.
ur
Bilan Challenge Jeunes des 14 et 15 octobre

Participation

Remerciemen
ts
Commission
jeunes.

7 départements étaient représentés avec 83 jeunes sportifs et un jeune en
situation de handicap. Conditions climatiques superbes et très bonne
ambiance. Satisfaction de tous les participants. Facebook a été alimenté en
direct. Appropriation du concept à renforcer encore dans certains clubs et
départements.
Un mot officiel à faire auprès de B2LF, Annecy, Grenoble, Décines-Meyzieu
pour le prêt des bateaux et buts de polo. Remerciement à envoyer au club de
la Platière pour le repas. Remerciement à tous les clubs pour leur apport en
bateaux course en ligne et descente.
Un dirigeant du club de Chambéry (Emmanuel Triomphe) est intéressé et
disponible pour prendre cette responsabilité et se rendre à Paris le 17
novembre à la plénière de la commission jeune. Contact à prendre avec lui et
validation officielle lors de la prochaine AG.

VO

MDAVO-LB
SD-VO

Relations Education Nationale
UNSS

La commission mixte régionale UNSS-FFCK aura lieu mercredi 18 octobre SD- LBafin d’arrêter la date et le contenu du championnat inter académique en avril. MDAUne lettre est à envoyer à l’UNSS afin d’améliorer le calendrier et éviter la NH

superposition des dates entre le raid nature et le CK.
Relancer les profs de l’académie de Clermont faisant du CK …
FFSU

Candidature éventuelle de Vichy pour la deuxième année. Le club de Vichy en
a été informé. Les dates ne sont pas encore arrêtées. A envisager début avril
(avant les partiels des étudiants)

NH

Projet de développement de la Course en Ligne
Présentation
du projet

Le projet présenté au dernier comité directeur a été apprécié par sa qualité. Il NH- NT
a suscité des discussions et des interrogations par courriel, notamment
concernant l’animation des benjamins.

Suite à
donner de ce
projet C en
Ligne

Certains éléments, dont l’achat de matériel, sont d’ores et déjà mis en place.
NH_ SLSur la question des benjamins, une réunion en présentiel est à envisager VO
assez rapidement afin de respecter les responsables qui ont travaillé sur le
projet. A voir fin novembre ou décembre, éventuellement juste avant le
comité directeur en présence du président fédéral.
C’est une question à lier également avec la politique de la commission jeunes
et aux orientations jeunes fédérales.
Préparation des stages de la Toussaint

Toussaint

29 minimes au stage polyvalence ; 5 cadres dont 3 CTS. Un jeune cadet C en GZ
Ligne accueilli en parallèle pour préparer le test espoirs.
Un stage cadets slalom à Pau avec le DRE Oyonnax
Un stage K polo sur Décines du 3 au 5 nov pour les U18 + U21
U16 slalom : 3 athlètes de la région avec Alain Jourdan.
U18 slalom à Pau : 2 athlètes
U 18 Cen Ligne avec une athlète.
Suivi des clubs

Licenciés fin
septembre

Aide à la
création de
club
Cas
particuliers

Un bond à 4303 licenciés contre 3187 en septembre 2016. Le chiffre est
gonflé par l’expérimentation fédérale (licences « Pagaies Couleurs » pour tous
les participants à certaines manifestations de masse dont la Lyon Kayak). Des
interrogations et discussions autour de cette modalité de recenser les
pratiquants passant dans les clubs…
Le comité a reçu le dossier d’aide à la création de club du Raid Athlétique de
Valence. Dossier à l’étude avec une possible aide du comité régional de 500
euros. Contacter également le CD Drôme.
Langeac n’est plus affilié à la FFCK et se trouve en difficulté malgré des aides
accordées antérieurement.
Nautic Sport, seule structure associée, n’a enregistré que 3 licenciés. Contact à
prendre.

SD

SDMDA
SDMDA

Points divers
ETR
Patrimoine

Utilisation du
camion du
comité

Réunion de l’ETR sport prévue Le 25 novembre à St Pierre
CB
Pas de réunion ETR formation encore prévue. Difficultés de calendrier, fin
d’année chargée.
Quelques sujets en cours :
PC
- Bassin de Glun. Rencontre le 17/10 de Sandrine Gard : Suite à la
fusion des communes, dossier actuellement en sommeil. Profiter de
l’obligation de la CNR pour faciliter la continuité des parcours (cf
arrêté préfectoral). Le projet fait par le bureau d’étude va être
transmis à Philippe. Organiser une réunion avec Communauté de
commune et Conseils départementaux 07 et 26.
- Bassin de slalom de l’Arve (Etrembières/Annemasse) : provoquer une
réunion commune avec le suivi de la FFCK et de G. Zok. La DDCS74
suit également le dossier (JP Winiarski) et essaye de faire le lien avec
la DDT74 à l’origine de la demande d’arrêté d’occupation permanente
du domaine public. Intégrer JP Winiarski dans les échanges sur le
sujet
- Hydroliennes ; pas de retour de la CNR suite à nos remarques
- Arrêté sur le Haut Allier. Le jugement en appel arrive. Un autre arrêté
a été pris sur des motifs de sécurité.
- Développement du réseau des correspondants ESI. L’information va
transiter par la FFCK.
- Agence de l’Eau ; un courrier à faire pour la mise en place des
gardiens des rivières et le financement pour la continuité des rivières.
Y Lecaudé gère le matériel côté ouest et la mise à disposition du camion. YL
Vigilance pour le conserver en bon état.

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

