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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique)
Du 16 avril 2019
Présents : N. Hammache, Y. Lecaudé, S. Deltour, B. Jacquot, S. Louvel,
Présents CT : M. De Amorin
Excusés : N. Trotoux, P. Caillebotte, T. Dubut, V. Olla, G. Zok et L. Brossat,
Objets

Informations
générales du
président

Répartition des
actions
valorisées par la
CNR

Remplacement
de Myriam
Pôle Espoir

Relance de
l’Ouest
Prochain
comité
directeur

Informations / Décisions
Informations
Le Conseil des Territoires de la FFCK a beaucoup discuté sur le CNDS et le nouveau rôle
de la FFCK et de ses structures. Un courrier a été envoyé par le président fédéral aux
clubs. Une enveloppe va être dédiée à chaque comité régional.
Les comités départementaux qui ont une vie active seront responsables de la répartition
sur leur territoire.
Des priorités seront à établir sur notre territoire.
Il faut définir les échéanciers, les procédures au niveau régional. Laurent Brossat pourrait
être le pilote de cette opération associé à B. Jacquot.
Beaucoup de travail va être engagé sur ce dossier.
Un bilan des fiches actions CNDS 2018 du comité régional est également à faire pour le
13 mai 2019.
Décisions
Le tableau financier de validation des sommes est revu à partir des données 2018 et de
nouvelles actions 2019. (3 compétitions régionales slalom en plus ainsi qu’une animation
loisir + mission expertise des sites). Il sera transmis à Y Masson dans les plus brefs délais.
Il est à noter que la part comité régional baisse d’environ 13% au profit des clubs.
Un stand est proposé sur la Lyon kayak afin de valoriser l’aide CNR des 5 dernières
années. N. Hammache en est responsable.
L’offre d’emploi a été élaborée et est validée pour diffusion. Pour le travail spécifique
ESIND, un calage est à faire au sein de cette commission.
Accord global vis à vis des dossiers de préparation pour la réunion du 29 avril au niveau
de la forme.
Le budget est cependant à affiner pour arriver à présenter un budget équilibré pour 2019
- 2020 (année scolaire) puis pluri annuel. Une réunion urgente est à prévoir entre V. Olla,
Patrice Fischer, Sylvain Louvel, Bernard Jacquot la semaine prochaine jeudi 25 avril ou le
vendredi 26 avril.
Concernant le budget, un emploi CNDS non dégressif est à demander. (N Hammache s’en
occupe).
Seront présents à la réunion du 29 avril à la Région : N Hammache, P. Fischer et J.
Zoungrana.
B. Jacquot prend contact avec les 3 présidents de CD de l’Ouest afin d’envisager la
relance de ce territoire.
Etude d’une proposition le 15 ou le 22 juin.
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Réunion de 17h30 à 19h30
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour
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