16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : http://www.crck-aura.com

COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 11 avril 2018
Présents : N. Hammache, S. Louvel, Y. Lecaudé, S. Deltour, N. Trotoux, M. De Amorin, V. Olla.
Excusés : P. Caillebotte, T. Dubut, B. Jacquot, L. Brossat, G. Zok, C. Benezit

Objets

Décisions

R1

Informations du président suite à l’AG fédéral et au conseil des territoires
Informations
fédérales

CNDS

Grandes nouvelles suite à l’AG de la FFCK :
NH
- déménagement imminent de la fédé à Vaires sur Marne jusqu’en FFCK
2023 puis dans un nouveau bâtiment à construire ensuite. Pas de
décision quant au devenir de l’ancien siège à Joinville : vente
(500000 €) ou location.
- Changement de nom de la FFCK : Fédération Française de CK et
sports de pagaie.
- Licences expérimentales Pagaies Blanches (licences annuelles)
acceptées lors des manifestations pour des non adhérents de clubs
- Grace à l’inscription des compétitions et de la centrale d’achat, les
comptes de la FFCK montrent un taux de dépendance de la FFCK
qui diminue fortement.
Questions soulevées lors du conseil des territoires :
- - L’organisation de la FFCK doit renforcer la place des Comités
Départementaux malgré des situations très disparates. Certains CD
vont sans doute se recomposer pour répondre aux nouvelles
organisations territoriales.
- - Pas de lisibilité de la FFCK par rapport aux postes de CT à venir.
Des postes des DDJSCS risquent de passer vers les fédérations. 4
cadres de la FFCK partent à la retraite dont 2 en Région AURA.
- - Membres agréés : 3 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et
Normandie) vont expérimenter les nouveaux packs auprès des
membres actuels et à venir. Dossier confié à S. Deltour et M. De
Amorin
Campagne CNDS 2018
Suite à la réunion régionale de présentation du CNDS du 3 avril, il faut NH –
prévoir des pertes de subventions importantes pour le comité régional.
LB
Sans doute 16 000 € de moins du CNDS pour les stages régionaux en 2018.
Voir si possibilité d’émarger par l’intermédiaire des finances de la DRJS
pour l’accession au haut niveau.
Laurent Brossat prend contact avec J P Fabris pour envisager d’éventuels

financements directs DR pour l’accession au haut niveau et le DRE.
Il faut cependant préparer les fiches actions : ETR (Laurent, Vincent),
Formation (Laurent, Rémy) ; Santé (Sylvaine, Myriam), discrimination (cf
fiche faite au conseil Régional + stage pour les filles ?) Si possible accès au
haut niveau (Nasser, Vincent). Date limite : 2 mai.
Refaire un tableau financier pour voir quelles actions peuvent être
financées en fonction des nouvelles données et subventions obtenues.

LB
VO
RA
SD
MDA
SL

Pour les clubs, les nouvelles aides pour l’emploi sont conditionnées à leur
situation ou actions préférentielles : zone Quartier Politique de la Ville
(QPV) ou en Zone Revitalisation Rurale (ZRR)
Une note est à envoyer aux clubs pour leur rappeler leurs axes d’éligibilités NH
et ce, en fonction de leurs zones prioritaires.
Eventuel Pôle Espoir régional
Cadre
référent
Informations
aux acteurs
locaux

En attente d’un positionnement de la FFCK (cf. point 1)

NH
VO
Une lettre doit être envoyée par le président au proviseur d’Oyonnax pour NH
l’informer de la situation actuelle et de la place toujours importante du VO
DRE dans le PPF fédéral. Mentionner un rendez-vous possible avec la FFCK
en septembre-octobre.
Suivi championnats de France de Bourg St Maurice

Compte
rendu des
réunions
Exposition
AIFCK : et
pot
Pot des clubs

Journée
formation
Emploi du 21
avril
Point sur les
piges Equipes
de France

La dernière réunion du 28 mars à BSM a permis de préciser : les besoins en
lâchers d’eau de la part d’EDF, la communication, les aménagements, les
aspects techniques, sécurité, protocole etc…
Réunion le 13 avril concernant l’expo et le pot avec les personnalités. Voir
quels peuvent être les partenaires pour participer financièrement à cette
manifestation du samedi 28 : mairie, FFCK, Région, com com etc…
Très certainement le mercredi soir 25 après entrainement. Pris en charge
par le comité.

Points Divers
4 clubs présents + éventuellement Bourg ST Maurice + ASVOLT. Coût
du stage 500 € (CROS) + frais déplacement + repas. Les frais de
déplacement des clubs seront envisagés en fonction des subventions
reçues.
Descente : une athlète concernée
Slalom : environ 20 athlètes (3 juniors de plus qualifiés à la dernière
compétition N2). V Olla et L.Brossat sont dans l’organisation des
piges. Tente région et point convivial mis en place
Course en Ligne : C. Bénézit coordonne avec T. Dubut pour les 10
athlètes concernés.

LB
GZ
SD
SL
SLCTS

MDA – SD
SL

GZ-VOLB-CB

Convention
CNR
Achats à
prévoir

Les annexes ont été envoyées. En attente de réponse de P. CTR
Caillebotte sur le rôle possible d’expertise du comité sur les sites
CNR.
Facture FFCK à honorer pour l’achat de 2 tenues de pluie dédiées aux MDA
CT du comité. (non nominatif)
SL
Achat éventuel d’un nouvel ordinateur pour G. Zok (Sylvain suit)

Réunion clôturée à 19h50.
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

