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 3 Juillet 2018
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, Y. Lecaudé, P. Caillebotte, B. Jacquot, V.
Olla, M. De Amorin, C. Benezit.
Excusés : T. Dubut, G. Zok, L. Brossat
Objets

Informations / Décisions

R1

Informations
Informations
du président
du comité

Informations
Secrétaire

- Le club de Bellerive va devoir quitter ses locaux avec des problèmes de
stockage de bateaux. Rapprochement avec le club d’aviron à envisager.
- Au niveau FFCK, le remplacement des cadres techniques partant à la
retraite est loin d’être assuré...
- Au CROS, inscription des deux Vice Président ESIND à la commission
nautique. Un document existe au niveau régional sur les différents
barrages CNR. En attente de l’organigramme du CROS afin que d’autres
élus du CK puissent intégrer certaines commissions.
- Avec la rallonge CNDS (600 000 euros pour la région), certains clubs vont
avoir des augmentations de subventions sans procédures nouvelles. Pas
encore d’informations sur notre dotation régionale.
- Les clubs sportifs peuvent être éligibles maintenant sur le Fonds National
Développement de la Vie Associative depuis la suppression de l’ancienne
réserve parlementaire. Une procédure spécifique de demande de
subvention est en cours d’élaboration
- Pagaies Blanches. Flou de la communication de la FFCK vis à vis de ces
nouvelles licences. La convention passée avec les clubs n’a pas été
communiquée au niveau régional. Impossibilité de suivre l’évolution des
licences dans ce contexte ! Les CC+ sont de bons indicateurs à suivre de
près (demander des extractions à la FFCK). Proposition de faire un état des
lieux régional des titres délivrés dans le cadre de l’EPS obligatoire.
- Quatre visites de clubs label EFCK. Les comptes rendus sont validés par le
bureau et sont maintenant à envoyer aux clubs et municipalités.
- concernant les membres agréés, des rencontres à faire pendant l’été en
profitant des compétitions locales (France, TRAASS) afin de répondre à la
convention passée entre le comité et la FFCK pour augmenter le nombre
de membres agréés.
- Pas de nouvelles concernant Dragon Boat Attitude (dossier en cours
d’instruction à la Fédé)
- Contact a été pris avec l’UNSS Clermont Ferrand pour mettre en place
une éventuelle formation des professeurs EPS cet automne.
- Au niveau de la communication externe, le site du comité est tenu
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régulièrement (Yves et Myriam) mais le Facebook n’est pas réellement
alimenté. Envisager des responsables « jeunes » par commissions en tant
qu’éditeur. Bonne occasion pour mobiliser de nouveaux bénévoles
également.
- Demander aux organisateurs que les résultats des compétitions
régionales et jeunes soient bien envoyés au comité pour mise en ligne.
Point
financier et
achats

Organisation
des stages à
venir

Pôle espoir

Commission
jeunes

Championna
ts de France

- Pas d’informations sur les subventions accordées CNDS et Région donc
pas de lisibilité sur les finances à venir
- 3 ordinateurs ont été achetés (Lenovo) ainsi que 4 téléphones Geotel
nouveaux modèles (40 euros) afin de faciliter l’organisation des
manifestations à venir pendant l’été.
- Besoin urgent d’une imprimante qui soit sûre et moins couteuse au
niveau des cartouches d’encre.
- Les teeshirt et oriflammes ont été commandés (avec le nouveau logo
fédéral) et seront disponibles pour les France. Les autocollants sont en
commande.
- Les comptes sont à solder avec l’ancien comité auvergne et notamment
le trop payé au comptable.
- Un budget a été présenté par G. Zok sur les différents stages. Un
dépassement important de budget sur le stage à venir pour les RN Espoir à
Poses malgré les efforts faits (camping, logistique). Pas d’opposition
manifestée…
- Un rectificatif par action est nécessaire si besoin. Des outils comptables
existent afin de partager les coûts.
- La tournée de l’Est va devoir être annulée car seuls 4 jeunes (3 Oyonnax
et un B St Maurice) se sont manifestés. Voir comment les rattacher à une
autre organisation.
- regroupement slalom (25 à 30 sportifs) à Bourg St Maurice avant les
France sous la responsabilité des clubs avec un CT (V. Olla) et un cadre club
(M. Bottex).
- Pour la Toussaint stage détection formation minimes et PPG et pour les
juniors à Vallon. Les aspects formation (santé, respect, déradicalisation
etc.) sont inclus dans ces stages.
Pas de retour de la FFCK concernant la nomination d’un éventuel cadre. A
noter que des mouvements internes peuvent s’envisager au niveau
fédéral. Donc relancer le DTN et le président fédéral pour pouvoir
envisager une ouverture du pôle.
Lors de la signature de la convention ETR en septembre, greffer un temps
d’échanges avec la DTN.
Une réunion est programmée ce mercredi 4 juillet à partir du projet
présenté par Emmanuel Triomphe. Le travail fait est à partager avec les
commissions et les départements en vue d’une validation en comité
directeur.
- L’invitation pour l’inauguration du stade C. Peschier le samedi 28 a enfin
été validée par le maire. Les invitations sont en cours d’envoi par les
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différents canaux : ville B St Maurice, comité Savoie, comité régional,
AIFCK… L’exposition est en cours de finalisation.
- Le flyer de la ville, prévu pour la manifestation est validé par le bureau
avec la mise en évidence de 3 jeunes cadettes dont 2 de B St Maurice.
- Une réunion s’est tenue ce jour avec EDF et la ville. Les demandes de
lâchers aux débits demandés peuvent être acceptées. Cependant, le
responsable d’EDF, monsieur Dorget fera deux plannings pour l’agent du
barrage : une organisation normale et un plan B en cas de trop plein d’eau.
Les CT : L. Brossat et G. Zok sont les interlocuteurs locaux d’EDF.
Un stand EDF avec banderoles et hydroguide sera installé dans une tente
située rive gauche vers la buvette du club.
Concernant le nettoyage du bassin. Un nettoyage est prévu ce jour, mardi
03 juillet de 16h30 à 18h30. Une autre demande avait été faite pour un
nettoyage juste avant les courses si besoin.
Le calendrier national ayant été validé par le Conseil Fédéral. Il faut
maintenant relancer la procédure de candidatures pour les clubs et les
organisations régionales.
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Décisions
Ordre du
jour du
prochain
comité
directeur

L’ordre du jour est validé. Il aura lieu à Lyon le samedi 22 septembre de NH –
17h à 22h au club CKLOM. Le comité sera présent le samedi aux SDanimations et éventuellement le dimanche à la Lyon Kayak dans un C9 MDA
avec les partenaires (N. Hammache prend contact avec la CNR et la Région)

Procédures
de mise en
oeuvre des
stages et
validation
des budgets

Les nouvelles procédures d’organisation de stage ont été définies lors de la
réunion avec les CT le vendredi XX juin. (compte rendu de T. Dubut en
attente). Ainsi, deux mois avant, le R1 envoie le projet et le budget et la
demande éventuelle d’autorisation auprès JS. Besoin de validation des élus
en fonction des ressources du comité et du budget prévisionnel des stages
établi en début d’année selon une trame commune. L’objectif est toujours
de favoriser la participation du plus grand nombre d’athlètes.

Trame CNR

- La grille d’analyse des ouvrages proposée par B Jacquot est validée ; le PC
travail de recueil des infos va pouvoir commencer. Pas de nouvelles BJ
concernant le bas du Rhône dans la Région PACA et avec les CD Vaucluse NH
et Bouche du Rhône. P. Caillebotte coordonne l’ensemble sachant que le
texte introductif est à valider par l’ensemble du comité. Document à
préparer pour le 4 septembre pour validation au prochain comité directeur
du 22 septembre.

Dossiers
ESIND en
cours

- Opposition du comité départemental 07 à l’effacement du barrage
d’Aubenas vu l’utilité du barrage pour le CK (plan d’eau, passe à canoë).
Possibilité de devenir propriétaire des berges. Courrier à établir et à faire
appuyer par la FFCK.

NH
SL
GZ
CTR

Convention
de stockage
des C9

- En Haute Loire, le préfet semble s'orienter vers un nouvel arrêté
reprenant les éléments qui n'ont pas été annulés par le jugement :
définition des terrains marche pied, d'embarquement ...etc..
Après avoir essuyé un refus pour faire partie de la CLE (commission locale
de l'eau) du Haut-Allier dans le collège des usagers, un contact à été pris
avec le titulaire du poste résident à MENDE, Président du CD 48. Il a
souhaité présenter sa démission. Le poste étant libéré, Yves a de nouveau
présenté la candidature du comité régional.
- Sur la Haute Tarentaise, le nouvel arrêté préfectoral du 31 mai prévoit de
nouveaux parcours (Petite Isère et amont de Moutiers, suite aux phases
d’essais avec EDF. Un projet de développement des sports d’eau vive et
des sports halieutiques est en cours d’élaboration piloté par la nouvelle
association « Tarentaise eau vive », l’Assemblée de pays Tarentaise
Vanoise et le Conseil départemental avec premières mises en œuvre
possibles en 2019.
Quelques remarques et modifications apportées au texte proposé par VPA NH
sur le lieu de stockage extérieur, le contrôle de l’état des bateaux, le MDA
contrôle et la gestion des EPI…
Accord global.

Réunion clôturée à 22h50
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

