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COMPTE RENDU du BUREAU téléphonique élargie 

  Du 11 mai 2017 
 
Présents : N. Hammache, Y. Lecaudé, S. Deltour, S. Louvel, , P. Caillebotte, J. Billard, L. Brossat, G. 
Zok, V. Olla, C. Benezit,  M. De Amorin. 
Excusé : N. Trotoux. 
 

Objet Décision 
 

Réalisation 

 
 

Informations président du comité régional Nasser Hammache 
 

AG FFCK et 
colloque des 
présidents de 
régions 

Ambiance feutrée vis à vis de l’équipe sortante. Beaucoup de travail réalisé 
par le nouveau Bex en quelques mois. Les nouveaux statuts ont été 
adoptés => de nouveaux élus au BEX. Les RI sont en voie de finalisation. Les 
RI des comités régionaux devront être revus dans le même sens.  

NH-SD 
 
 
 

25ème anniv  du 
sport 
paralympique 
à Lyon 

Le CK était bien représenté : J. Zoungrana pour la FFCK, Nasser Hammache 
et Agnès Daille étaient présents pour le CRCK. L’animation C9, pris en 
charge par les CTS a été très appréciée et nous avons été remercié. 

NH-AD-
GZ  

Convention 
d’objectifs 
avec la Région 

Une réunion de présentation aura lieu le 6 juin matin. Les dossiers sont à 
remplir pour fin juin. Sans doute conventionnement sur 4 ans pour les 
comités qui ont fusionné.  

NH-SD-
MDA 

CNR La signature de la convention est réalisée. 45 000 euros par an pour les 3 
ans à venir. L’avenant reste à préciser rapidement. 
 

NH-LB 

Championnats 
de France 
slalom 2018 

Une réunion a eu lieu à B St Maurice. Accord informel du club et de la ville. 
Relance à faire auprès de la présidente du club. Suite à la demande de son 
implication plus forte sur la partie sportive, deux jeunes sont en cours de 
formation avec Nicolas Trotoux et le club de Chambéry, notamment pour 
gérer la N2 en juillet.  

NH-NT 

Championnats 
France 
Universitaire  

90 étudiants inscrits (en baisse vu la période d’examens) en slalom et 
course en ligne des 15-17 mai. Compétition en cours de préparation avec 
de nombreux bénévoles de l’Allier, du Puy de Dôme et les CTR.  
 

NH-CB 

Dragon Boat Rapprochement au niveau international des deux fédérations : FFCK et DBF 
Les Mondiaux juniors (ICF) + Europe clubs prévus à Divonne (DBF) fin juillet 
2017. Caution FFCK de principe. Nasser a pris contact avec la présidente du 
club. Le successeur de Cyril Nivel à la FFCK, Bertrand Daille, doit se 
déplacer afin de préciser les rôles de chacun.   
Nasser et Gilles suivent le dossier. 
 
 

NH-NT-GZ 
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Informations de la secrétaire 

 

Organisation 
du travail à 
Bourgoin 

Les tâches administratives de la CTF sont multiples. Le point est fait 
régulièrement avec S.Deltour afin de fixer les priorités hebdomadaires. 
La fiche de poste est à finaliser d’urgence. En attente d’une réunion 
téléphonique entre président/trésorier/secrétaire sur la question…  
 

SD-SL-NH-
MDA 

Procédures de 
fonctionneme
nt 
administratif 

Les mails importants sont transférés ou à mis en copie aux personnes 
concernées. 
Les courriers papier reçus sont scannés et envoyés en PDF aux membres 
du bureau. Prévoir des regroupements par thèmes (inscriptions, fiches de 
remboursement…) et un envoi séparé pour les courriers majeurs 
demandant un classement numérique.  
La newsletter est appréciée par les clubs. 

MDA 
 
 
 

Périodicité des 
réunions de 
bureau 

Décision est prise de réunir le bureau par téléphone au minimum le 
premier mardi de chaque mois. 

NH-SD-
MDA 

Communicatio
n avec les 
membres du 
Comité 
Directeur 

Nécessité d’impliquer tous les élus du comité directeur afin d’avancer sur 
la mise en œuvre du projet régional. 
S. Deltour doit joindre Isabelle de la com. Jeunes concernant le suivi des 
animations départementales (toutes ne sont pas inscrites au calendrier) et 
la préparation du challenge régional. V. Olla  (CTS référent national com. 
jeune) prendra la relève. 
Besoin également d’avancer sur le projet de développement course en 
ligne et sur la fusion des comités départementaux (en attente du feu vert 
fédéral) 

NH- SD- 
VO-NT 

Informations trésorier 

Trésorerie Disponibilité actuelle 94 800 euros. 
Le réalisé et les prévisions charges sont actuellement de – 23 700 euros. 
Des subventions sont en attente : convention CNR, solde de la Région 
(après envoi du bilan) et CNDS. 

SL 

Budget 2017 Décision de la tenue d’une réunion physique entre président, trésorier et 
CTF-CTS au mois de juin. Besoin de mieux réguler les charges et coûts et de 
répartir les financements, notamment sur les stages. L’adoption d’une 
trame commune est toujours en attente. 

SL-NH-
MDA 

Conventions 

Matériel de 
gestion de 
course  

Mettre à jour l’annexe de la convention avec la liste du matériel de gestion 
de course.  
Rappel du besoin d’anticipation pour réserver et rapatrier le matériel. 
Pour le matériel de course de Clermont, démarche à entreprendre pour 
faire reprendre les Traps défectueux de la société AGIL. 

SL-NH-
MDA 



 

Convention 
avec les clubs 
concernant le 
stockage de 
notre matériel  

La matrice de convention proposée par S.Deltour a été régulée et validée. 
La proposer à la signature aux différents clubs concernés (CKLOM, VPA) 

MDA-GZ 

Vie sportive 

Stages des 
vacances de 
printemps 

Bon déroulement et satisfaction des jeunes. Un compte rendu du stage 
minimes et course en ligne à l’isle Chambot a été diffusé par C. Benezit.  
G. Zok doit formaliser le bilan du stage de l’Argentière. 
Rappel de l’obligation d’effectuer une déclaration Jeunesse et Sport pour 
la tenue de stages sans prolongement avec une compétition. 

CB- GZ 
 
 
NH 

Sélection 
équipe de 
France  

Suite aux piges, seules 3 athlètes féminines sont sélectionnées en équipe : 
Phénicia Dupras en descente ; Angèle Hug (junior) en C1 slalom et 
Capucine Dubut en C en Ligne (junior) pour une rencontre internationale  
Félicitations officielles à envoyer et communication à diffuser. 

VO-MDA 

Formation 

Stage MFPC 11 stagiaires + recyclage de 2 moniteurs. Encadrement complémentaire 
assuré par un stagiaires DE. Bon niveau technique mais manque 
d’homogénéité sur les acquis AMFPC. Des tolérances sur des AMFPC non 
encore enregistrés et des pagaies couleurs non validés.  

LB-RA  

CQP Peu de candidats au CQP ; l’examen risque d’être annulé fin mai.   

CNDS 

Transmission 
des dossiers 

Dossiers du comité transmis dans les temps. Des interrogations de la DRJS 
sur les bilans formation. Vérifier si pas d’erreurs.  
Pas encore de réponse sur le dossier Héritage JO. 

MDA-LB 

Dossiers dans 
les 
départements 

Tous les départements concernés ont effectué leur demande de stages de 
détection. Suivre la façon dont les DDJSCS vont étudier les financements. 

VO-LB 

Projet de développement 

Finalisation du 
projet 

Suite à la diffusion par la FFCK d’une trame commune, décision est prise de 
réécrire notre projet (cf V5 envoyé par S. Deltour) selon cette présentation 
mais en conservant nos spécificités.   

SD- MDA 

Réunion avec 
CROS et DRSJS 

« Relance » de la chargée de mission du CROS pour accompagner notre 
projet (PSTF). Date à coordonner pour une réunion skype. 

SD-MDA-
LB 

Projet de structure d’accession au haut niveau 

Demande 
fédérale 

Dans le cadre de la construction du projet de performance fédéral, la FFCK 
demande aux comités régionaux de  lui transmettre pour fin mai une 
contribution régionale sur un programme d’accession au haut niveau 
dénommé PASS ( ??) correspondant à un niveau 2 de l’ancien PES 

 

Premières 
réflexions au 

Accord pour renforcer un niveau 2 de structure afin de favoriser la 
formation polyvalente et l’accession vers le haut niveau des jeunes 

VO-NT-
NH 



 

niveau 
régional   

athlètes et leur permettre de  rester sur la région. (pôle espoir) 
Positionnement éventuel en lien avec les futurs pôles France (programme 
d’excellence dit PEX) 
Réflexion sur une éventuelle structure pouvant combiner un lieu d’accueil 
central (sportif et scolaire), un hébergement, un encadrement de qualité et 
un financement assuré. Positionnement possible soit sur Vienne ou Vichy. 

Projet de développement descente 

Présentation 
du projet 

Suite aux discussions entre les différents protagonistes, des éléments de 
développement sont avancés. Ceux-ci demandent une formalisation sous 
forme de projet afin d’être diffusable aux clubs. Différents axes sont 
envisagés pour 2017 et à plus long terme : formation des jeunes, matériel, 
mutualisation des moyens, organisations sportives… 
Un challenge régional descente master sur des compétitions du calendrier 
peut aussi se rajouter avec la contrainte de participation de jeunes du 
même club. 

JB-VO-GZ-
NT 

Planification 
d’organisation 
de courses en 
descente 

Des projets d’organisation sont envisagés pour 2018, 19 et 2020 avec en 
ligne de mire l’évènementiel et le développement des clubs locaux. Sont 
évoqués des manifestations sur le Cher (Lavault Ste Anne), le Ht Allier, La 
Plagne, St Pierre de Bœuf… 

JB-VO-GZ-
NT-NH 

 
Convention Equipe Technique Régionale (ETR) 

 

Présentation 
du contexte 

C. Benezit a déjà rédigé une trame reprenant les axes attendus par l’actuel 
ministère dans le cadre de la LOLF. Cette convention doit être adoptée 
pour 2018. 

CB-NH 

Décisions  Au delà des contraintes administratives, retrouver dans cette convention 
les objectifs et actions majeurs de notre comité. 
Dans l’attente d’une rédaction définitive, recenser les acteurs de cette 
Equipe Technique Régionale dans les différents domaines : sportif ; 
formation, développement-patrimoine ; santé- handi… afin de favoriser 
échanges et actions en 2017 

VO-LB-
CB-GZ-
MDA 

 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


