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COMPTE RENDU du BUREAU Présentiel
Du 22 septembre 2018 à Lyon au CKLOM
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, B. Jacquot, P. Caillebotte, V. Olla, M. De
Amorin, C. Benezit, G. Zok, L. Brossat
Excusés : Y. Lecaudé, T. Dubut,
Objets

Informations / Décisions

R1

Pour informations
Bilan
Championna
ts France
slalom à
Bourg St
Maurice

Pas encore de bilan effectué avec le Comité d’Organisation (COCMCK) dont
le bilan financier. Nécessité de renforcer le lien avec le siège fédéral qui est
partie prenante de ce comité d’organisation.
Les points en positif :
- Le bon déroulement et la satisfaction des clubs français malgré la
lourdeur de l’organisation (350 départs pour les U 15)
- L’implication totale et sans faille du R1 (L. Brossat)
- Le très bon fonctionnement entre le comité régional et les acteurs du
service événement de la ville de Bourg qui a fourni un travail remarquable.
- La gestion de course qui a été bien gérée comme convenu par le comité
régional, notamment sur la partie chronométrage pour un coût de 4000
Euros.
- l’intervention du DTN de la FFCK pour aider à régler les problèmes logiciel
et sécurité…
- la présence importante des volontaires des clubs de la région qui ont bien
répondu pour se former et donner un coup de main.
- L’Expo sur les événement Tarentaise (mondiaux et les championnats de
France) mis en place par l’AIFCK et le baptême du bassin « Claude
Peschier » qui ont apportés une vraie plus value.
Les points en négatif :
- le nouveau logiciel de course « livré sans le mode d’emploi »… donc des
problèmes de mise en œuvre notamment lors des Masters.
- la sécurité, dont le prestataire pompier s’est dédit quelques semaines
avant l’organisation. Appel aux bénévoles de la région et de la désignation
par le DTN d’un CTR d’Occitanie. (David Bernardeau). Pour l’avenir l’appel
à des professionnels de la vallée ou au niveau national est nécessaire.
- l’animation sono avec des solutions de secours mises en place
tardivement.
- le club qui a du mal à se positionner comme acteur de l’événement et
trop souvent comme prestataire. Sans doute un manque de structuration
au sein du club.
- le camping sur site qui, malgré les nouveaux locaux et sanitaires, est un
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peu juste… A noter le pilotage à l’accueil efficace.
Les élus de la ville sont en attente d’informations sur d’éventuels NH
échéanciers d’événements internationaux afin de savoir si le bassin en GZ
amont du pont routier doit être, ou non, remis en état.

Bilan de la
TRAASS

Budget

Aide aux
athlètes
espoirs et en
équipe de
France

Un bilan complet (power point) est présenté par L. Brossat mettant en
exergue les objectifs et enjeux, le concept, les partenaires, le bilan
financier…
Les participants viennent de 7 régions qui déplacent surtout les U15 (138)
contre 37 U18. 175 départs et 155 participants. 35% de filles.
Le bilan financier (organisation, événement, promotion) est positif sur un
budget de 15 500 euros (sauf salaire des cadres d’Etat). Le partenaire CNR
apporte 6000 euros. Le comité dégage un retour positif entre 3000 euros
et 4000 euros (soit en prestation, soit en matériel). Coût moyen de 100
euros par compétiteurs pour un tarif demandé de 50, 70 ou 90 euros
(retardataires)…
Des questions auxquelles il faudra répondre et des pistes de réflexion à
mener sur : les orientations, les sites, les dates, les formats, les effectifs,
l’organisation, la communication…
Des décisions seront à prendre sur toutes ces questions et notamment sur
les coûts et les retombées pour les jeunes régionaux et pour le comité au
plan développement et financier.
Réunion téléphonique à prévoir début novembre avec des membres du
bureau intéressés et le responsable de la commission jeunes puis décisions
à valider par le bureau en janvier.
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Les subventions
SL
Le CNDS : 26 700€ (34 850€ en 2017) soit – 24 % ; un point d’attention sur
le fait que les actions de formation sportive (stages,…) ne sont plus
soutenues par ce biais. Une vigilance particulière est donc à avoir.
La subvention Régionale 35 382€ (subvention 2017 versée récemment)
pour 2018 : 33 804€ à provisionner.
Décisions
Les clubs des athlètes en liste espoirs 2018 ayant participé à la tournée de
l’Est (action subventionnée par le conseil régional via le contrat d’objectifs)
se verront attribuer une somme de 200 euros. Le solde de l’enveloppe sera
reversé au budget stages espoirs.
Cette année, le sponsoring spécifique de la CNR pour deux athlètes d’un
club aidé a transité par le comité…
La substitution du comité aux frais non pris en charge par la FFCK (500
euros de participation pour un déplacement juniors en course en ligne
alors qu’auparavant il y avait gratuité pour les athlètes équipes de France)
est problématique. En effet, les aides directes du comité pour des sportifs
ne sont pas en cohérence avec les subventions reçues, ciblées pour des
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Projet de
classement
régional en
descente.
Projet loisirs

actions collectives.
Des règles sont éventuellement à envisager avant le début de saison et pas
au coup par coup.
Une aide et un conseil technique des CT peut aussi s’envisager auprès des
athlètes pour les orienter vers les bons interlocuteurs, et pour le montage
de dossiers en vue l’obtention de subventions spécifiques.
Accord du bureau pour une expérimentation en 2019.
JB
GZ

Suite à la réunion téléphonique spécifique accord global du dernier projet NH
établi par Pierre Mairesse et qui sera présenté en comité directeur. Un MDA
projet action est à finaliser ainsi qu’un courrier aux clubs.

Projet slalom

Une base de projet intéressant a été conçue et envoyée par R. Wiche.
NT
Une réunion de la commission slalom sous la responsabilité du président VO
de la commission est à structurer.
Le référent CT V. Olla et le VP N. Trotoux vont suivre ce projet

Stage
minimes
Toussaint
Formation
juges slalom
pour les
étudiants
STAPS Lyon

Si manque de cadres pour encadrer le stage pour les minimes, proposition GZ
est faite de diminuer le nombre de jeunes et de modifier le programme.
NT
Accord pour un stage spécifique mené par M. De Amorin à facturer à LB
l’Université.
Possibilité pour les étudiants licenciés dans la région de s’inscrire au
prochain stage de formation juges.

Réunion clôturée à 17h15
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

