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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du  2 avril 2019 

 
Présents : N. Hammache, S. Deltour, B. Jacquot, N. Trotoux, S. Louvel,  
Présents CT : V. Olla, G. Zok, L. Brossat, M. De Amorin 
Excusés : P. Caillebotte, Y. Lecaudé, T. Dubut 
 
 

Objets Informations / Décisions R1 

Informations 

Informations 
générales du 
président  

- La FFCK a été retenue par le ministère pour répartir, dans la phase 
expérimentale de nouvelle gouvernance du sport, les ex crédits du CNDS. Ce 
point sera débattu lors du Conseil des Territoires le week end de l’AG FFCK 
- AG CROS AURA : le CR sera diffusé. Des points comme la « Faites du 
nautisme » et le projet maison des ligues (confirmé pour décembre 2020 à 
Gerland) ont été évoqués. A noter des finances importantes votées pour la 
rénovation du Creps de Vichy comme base arrière pour les JO 2024. 

NH 

Demandes 
subventions 
2019 au 
conseil 
régional  

 Le dossier a été finalisé dans les temps.  
Une demande de 35000 euros de fonctionnement et de 2000 euros 
d’investissement a été faite. 
Les mêmes fiches actions ont été rédigées, la fiche radicalisation a été 
remplacée par une fiche sur la TRAASS. 

NH 
MDA  

LB 
BJ 
SL 

Formation 
pagaie santé 
cancer du 31 
mars 

Cette formation a eu lieu à Charavines pour 14 stagiaires venant de 9 clubs, 
encadrés par une équipe de 5 intervenants spécialistes (médecin oncologue, 
kiné, spécialiste Activité Physique Adapté cancer et sport de Pagaie).  
Suite à donner : 
- les nombreux documents produits seront envoyés aux participants (lien) et 
mis à disposition des clubs via ce lien dans la prochaine Newsletter 
- ces documents seront également remis en papier au comité santé national 
lors de la réunion nationale de ce comité le week end prochain.  

SD 
AD 

MDA 

Agrément 
DBA 
Championna
t du Monde 
DB 2020 

Dragon Boat Attitude est maintenant agréé à la FFCK. Les deux présidents 
IDBF et FFCK se sont rencontrés en février à Vaires. Pour les mondiaux de 
2020 à Aix les Bains, un comité stratégique (maîtrise générale en terme de 
communication et de politique en partenariat avec la FFCK) et un comité 
opérationnel (opérateurs et organisateurs) vont être mis en place. Prochaine 
réunion le 12 avril à Aix les Bains avec le Maire. Cet événement doit être une 
opportunité pour développer cette activité  sur le territoire.  

BJ 
NH 

Pôle Espoir 
Oyonnax  

Suite au dernier comité directeur, Patrice Fischer  a poursuivi les contacts 
locaux. Des enveloppes financières assez importantes venant de la Com 
com, du département et de la Région sont potentiellement envisageables. 
Deux projets de budgets ont été élaborés. Des aides à l’emploi sont à 
demander par ailleurs. S’il y a une soutenabilité financière, l’ouverture dès 
septembre 2019 est possible.  
Le 29 avril à 18h30 une réunion à la Région a été actée entre J. Zoungrana et 
la Vice Présidente et sans doute L. Wauquiez. Après  ce rendez-vous, une 

NH-PF 
BJ-SD- 

VO 
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conférence des financeurs est à organiser. La FFCK et le comité devront 
annoncer le budget qu’ils peuvent mettre dans le dossier.  
La réunion prévue entre Patrice Fischer et la Région ce 9 avril est à 
transformer en réunion technique avec la directrice des sports afin de 
préparer au mieux le dossier. Sont disponibles : Vincent Olla, B. Jacquot et S. 
Deltour.  

Tests PASS à 
St Pierre 

21 sportifs (dont 9 filles) ont été retenus en liste espoirs (3 en course en 
Ligne, 2 en descente et 16 en slalom) et 7 (dont 2 filles) en liste admissible 
(dont 1 en course en ligne, 1 descendeur et 5 slalomeurs). A noter que 6 
jeunes espoirs du comité postulent sur des pôles extérieurs à la Région. 
 

GZ 
NT 

Stockage 
matériel à St 
Pierre 

La semaine dernière, G. Zok et L. Brossat ont rencontré le maire de St Pierre. 
Une esquisse sur plan va être faite par un architecte ; elle sera remise avec 
les plans et photos du club de Lyon pour une réunion avec le maire et la com 
com. Un projet financier (achat de containers, installation et peinture) doit 
être présenté lors du prochain bureau.  

GZ-LB-
SL 

 Calendrier 
2019  

- Comme l’année dernière, la compétition qu’organise No Passa Nada en 
Hautes Alpes n’est pas encore cautionnée par le comité. La même démarche 
est à refaire auprès du président du CD 05. 
- La manche supplémentaire du Challenge Régional Jeunes en descente ne 
peut se faire au moment de la Leysse le 5 mai, faute de bénévoles 
« régionaux » disponibles. Il n’y a donc pas de cohérence pour envisager 
également une manche jeune régionale d’eau calme à Vion. Le projet est 
reporté pour 2020 et fera partie des réflexions à avoir pour le/la futur(e) 
responsable de commission jeunes. 
- Les manifestations jeunes départementales ou inter départementales ne 
sont pas anticipées pour l’instant mis à part en Ardèche et en Savoie. Le 
président NH relance pour demander d’urgence aux départements leurs 
calendriers, afin de les publier sur le calendrier régional en ligne (+ 
inscription sur GOAL obligatoire pour bénéficier de l’assurance fédérale) 
- Suite à une sollicitation « de dernière minute » par la CNA CEL auprès du 
CR AURA, concernant l’organisation d’une inter région vitesse début juin sur 
200 m, le club de Lyon a étudié la possibilité de l’organiser sur le site de SPB. 
Difficultés à la prévoir sur St Pierre en même temps qu’une rencontre de 
joutes. Voir sur un autre site régional…  (Après discussion avec T.Dubut , le 
projet de l' IR vitesse sur St Pierre  n est plus d actualité , il est reporté à la 
saison prochaine pour le CKLOM ou un autre club éventuellement cf. mail du 
04/04)  
  

LB 
NT 
NH 
TD 

Convention 
Dispositif 
Régional 
d’Excellence 

Une convention et cahier des charges sont en cours de finalisation pour les 4 
DRE. A partir des différentes remarques (BJ-NT-SD), une nouvelle version est 
à rédiger puis à relire avant envoi aux structures concernées.  

VO 
NT 
TD 
BJ 

Convention 
CNR 

Suite à la proposition de demande et de répartition faite par L. Brossat, il est 
demandé de rajouter une ligne sur la manifestation loisirs « Rhôn’Ô Lac » sur 
le Lac du Bourget- Chanaz et une ligne sur un stand comité sur la Lyon kayak. 
La ventilation est à revoir. A voir avec Y. Masson. 
Une demande de la CNR est de valoriser, via le site web du comité régional, 
les aménagements pour le franchissement des ouvrages. Ce travail peut être 
hors convention et faire l’objet d’une prestation de service facturée par le 

NH 
LB 
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CR à la CNR. 

Décisions 

Arrêt 
compte 

Décision de clore l'ancien compte bancaire "COMITE REGIONAL RHONE 
ALPES CANOE KAYAK" N°726120075301 afin de pouvoir faire le nécessaire 
auprès du Crédit Mutuel 

 

Point 
financier 

Comptabilité analytique : adoption des codes pour 2019 avec des évolutions 
dans les chapitres. Un code par actions (en double comptabilité analytique) 
peut également être envisagé. Désignation de responsables budgétaires par 
grands chapitres. L’objectif est que ces responsables maîtrisent leur budget 
en faisant un bilan quantitatif et une pré validation des notes de frais avant 
une validation par le trésorier.  

- Une nouvelle note de frais avec valorisation du bénévolat est proposée 
(avec les temps de transport). Le co voiturage est toujours à encourager. 

SL 
MDA 

BJ 

Convention 
de Mise A 
Disposition 
(MAD) des 
intervenants 

 
 Pas de décision prise sur le modèle de contrat de MAD et de gestion des 
contrats de travail en CDD. A finaliser et à proposer par notre expert 
comptable. 
Faire référence « à la législation en vigueur » plutôt qu’à des articles précis 
du code du travail, en perpétuelle évolution. 

VO  
BJ 

MDA 

Plan de 
communicati
on 

 Un plan a été travaillé avec l’intervenant du CROS et suite à 2 jours de 
réunion spécifique. Des évolutions importantes seront proposées au Comité 
Directeur à caler sans doute en visio conférence en juin. 
  

MDA 
BJ 
SD 

Responsabili
té à pourvoir 

Dans la prochaine newsletter et par l’intermédiaire de facebook , une 
information sera donnée sur les deux postes à pourvoir au sein du comité 
directeur : responsable commission jeunes et commission médicale. … Des 
contacts personnels sont parallèlement à faire pour trouver des personnes 
intéressées et disponibles.  

MDA 
SD 
BJ 

Tous 

Point 
matériel  

Des dépenses non prévues  sont à engager : le camion du comité est hors 
d’usage (incendie) et certains C9 et remorques doivent être réparés. Face au 
prévisionnel, il faut faire connaître dès maintenant les nouvelles dépenses à 
engager. 
Accord pour l’achat d’une ligne d’eau pour le Kayak Polo à 350 euros.  

SL 
 
 

NT 

 
Réunion de 20 h 30 à 23 h  
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  
 
 


