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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 2 mai 2018
Présents : N. Hammache, S. Louvel, Y. Lecaudé, S. Deltour, B. Jacquot, N. Trotoux, M. De Amorin, G.
Zok.
Excusés : P. Caillebotte, T. Dubut, L. Brossat, V. Olla, C. Benezit
Objets

Décisions

R1

Informations du président régional
Le CROS

CNDS

FFCK
Pôle espoir

Région
Rhône Alpes

Bilan des
demandes
régionales

Première réunion du comité directeur du CROS la semaine dernière à
Bourgoin. Des élus CK sont attendus sur les commissions santé, nautisme,
sport de haut niveau, finances du sport. N. Hammache va envoyer un appel
à candidature pour les élus du comité.
Le président du CROS, C. Le Varlet ne s’est pas rendu au congrès national
au CNOSF sur la nouvelle gouvernance du sport. En attente du compte
rendu.
Beaucoup de clubs semblent ne pas avoir fait de demandes CNDS suite aux
lignes éligibles restrictives et à la complexité de la procédure qui ont
démotivé des clubs… (1/3 de demande en Puy de Dôme et idem en Savoie)
Pas de nouvelles récentes. Le siège est concentré sur les sélections et piges
et la nouvelle réorganisation humaine des responsabilités…
Un nouveau retro planning est à faire (V.Olla et S. Deltour). Une réunion
est à prévoir lors des championnats de France à Bourg St Maurice entre
FFCK, DRDJS, lycée Oyonnax…. Une lettre est en préparation vers le lycée.
Aucunes nouvelles concernant la demande de rencontre avec la Vice
Présidente. Des subventions concernant le handi semblent assez faciles à
obtenir. Au vu de la politique spécifique du Conseil Régional, les clubs ont
tout intérêt à formuler directement des demandes d’aides (dossier facile).
David Zerathe, notre référent technicien de la Région, a assisté aux
championnats UNSS le mercredi 25 avril à St Pierre et a été accueilli et
briefé par S. Delour
Campagne CNDS 2018
Les membres du bureau ont eu copie des demandes qui ont été finalisées
vendredi après midi par Myriam et Sylvain.
Même enveloppe demandée (39000 euros) qu’en 2017 sur les 4
actions éligibles:
- ETR
- Formation
- Sport santé (idem demande à la Région)
- Accès à la pratique : féminisme, paracanoë
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N. Hammache a appelé la DRJS. Nous ne savons pas encore si d’autres
financements d’Etat sur l’accession au haut niveau seront possibles.
Besoin de redéfinir certains stages sportifs de fin d’année en intégrant les CTR
thématiques santé et accès aux pratiques. Réunion le 22 mai entre les 4 CT
pour retravailler sur les stages en prenant en compte les lignes CNDS dont
les résultats seront connus début juillet. Le coût des stages sera hélas peutêtre à revoir…
Concernant la santé, vu la non communication de notre médecin,
possibilité de se rapprocher des médecins du CROS.
La commission régionale attribuant les subventions 2018 se réunira le 10
juillet et le 2 octobre.
Convention CNR
Convention

NH a envoyé les fiches actions 2018 à Y. Masson et notamment le détail NHdes financements concernant les actions sportives.
LB

Expertise
accompagne
ment du
comité
auprès de la
CNR

Nécessité d’anticiper sur les demandes de la CNR (5000 euros budgétés) et
établir un fonctionnement avec la CNR sur notre demande d’expertise du
CR sur les projets d’aménagement et de franchissement. Une réunion de
travail au sein de la commission ESIND est urgente à envisager pour définir
notre expertise vis à vis de la CNR : hydroliennes, espaces E.V, barrages à
contourner… Sur hydroliennes, réunion prévue le 24 mai… Il serait
intéressant de réaliser un inventaire complet de toutes les situations à
traiter

NHPCGZLB

Compétitions passées et à venir
inter région
et Sélectif
descente sur
la Drôme fin
avril

Très bonne organisation du comité départemental de la Drôme et très
belle dynamique locale. Un grand merci aux organisateurs et à la
commission régionale et nationale descente.
G. Zok et S. Deltour étaient présents sur le sélectif national.
Un petit bug informatique signalé du à un problème sur un ordinateur du
comité à remplacer.
Sélectif N2 et N3 en avril à Vallon Pt d’Arc déplacé de 8 jours.
N3 slalom
N2 en avril à Sault Brenaz avec 160 concurrents. Pas de financements
demandés au département.
Bonnes gestions de ces courses
Compétition
s à venir

GZSD
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Championnats de France Universitaire 16 et 17 mai co-organisés par le CB
comité régional universitaire de Clermont Ferrand et le comité régional GZ
AURA, présence de 3 CT et de quelques élus du comité (Nasser, Yves,
Sylvain et Jérôme)
Sélectif national vitesse à Vichy le 2 et 3 juin organisé par le club de
Bellerive R1 : C. Benezit.
Finale N3 à Moutiers. Peut-être des problèmes de lâchers d’eau à
anticiper.

Suivi championnats de France de Bourg St Maurice
Gestion des
courses

Pour l’occasion des France la gestion informatique se fera avec le nouveau LB
logiciel « Compet FFCK ». A ce titre, une information va être faite aux GZ
gestionnaires régionaux qui sont sur le site (il y en aura pas mal) pour
envisager une formation intégrée sans pour autant les mobiliser sur la
totalité des épreuves

Exposition
AIFCK : et
pot

S. Deltour a organisé une réunion le 13 avril concernant l’expo sur les SD
Mondiaux et Championnats de France en Tarentaise, l’inauguration du
bassin (Claude Peschier) 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…
Pot très certainement le mercredi soir 25 après entrainement. Pris en SLcharge par le comité.
CTS
Réunion avec les responsables de la Tarentaise sur l’organisation des
championnats de France slalom et descente en 2020 prévue le lundi ou
mardi.

Pot des clubs
et autres
réunions

Stages vacances

Point sur les
piges Equipes
de France

Stages et sélections
- Stage course en ligne à Villerest Ok. Interrogations de
parents concernant les pressions faites auprès de jeunes
athlètes pour participer à une course C en Ligne à Roanne en
amont de ce stage. A éclaircir… Réaffirmer que la priorité du
comité est la polyvalence des jeunes et leur épanouissement
sportif.
- Stage à Séo Urgel pour espoirs : OK
- Stage cadets à Bourg St Maurice en présence du nouveau
cadre de l’Ardèche Tom Bar
Descente : Phénicia Dupras, première des U23 mais non
sélectionnée en Equipe sénior.
Slalom : 5 juniors participent à ces piges qui se sont déroulées
pour partie à Séo et actuellement à Pau.
Suite aux sélections slalom, les CT feront un récapitulatif sur
le positionnement de nos athlètes.
Course en Ligne : C. Bénézit coordonne avec T. Dubut pour
les 10 athlètes concernés lors des piges qui auront lieu à
Vaires les XXXX

Présidents des
commissions
CTR

Présidents des
commissions
CTR

Organisation territoriale
Problématique Suite au conseil des territoires de la FFCK et au séminaire régional NH-BJ
des CD de notre Région sur le développement territorial, la
question se pose : comment avancer sur cette question ?

Pistes de
travail

Des discussions sont également à avoir au sein de la FFCK entre
les très grandes régions…
- Avancer déjà concrètement entre les départements sur des Toutes les
questions concrètes à mutualiser qui ont du sens et qui commissions
participent au développement : animation jeunes, formation…
- Saisir les opportunités administratives et politiques pour
fusionner (ex : Puy de Dôme et Allier ; Rhône et Loire ; Savoie et
Haute Savoie ; Drôme et Ardèche…
Le diagnostic commencé le 25 avril est à poursuivre auprès de BJ
tous les comités départementaux et commissions régionales, aux
plans fonctionnel et administratif. Un premier bilan de la fusion
serait aussi à réaliser. Enfin, il conviendra de motiver les
bénévoles et salariés pour mutualiser, mettre en commun et faire
avancer les dossiers.
Points divers

Commission
Va’a
Commission
jeunes
Valorisation
de la Région
AURA

Accord pour désigner N. Riffard et F. Lutz. Une lettre est à leur NT-MDA
envoyer signée par le VP, responsable de la commission sportive
Demande d’une réunion de la part du responsable jeune E. MT-VO
Triomphe afin de finaliser le 1er jet du projet et l’organisation du
challenge régional jeunes.
Accord de principe pour la commande de tee-shirts pour les GZ- MDA-SL
athlètes sélectionnés aux championnats de France. Prendre la
couleur de la Région. Commande à chiffrer.

Réunion clôturée à 22h30
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

