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

Informations / Décisions

R1

Pour informations
Informations
du Président
du comité
régional :
Nasser
Hammache

- Conseil des territoires des 1-2 décembre : un document de synthèse va NH
être publié. La première journée s’est déroulée avec les CT coordonnateurs
avec les incertitudes quant à leur devenir et leur nombre (une vingtaine de
cadres pourrait être supprimée). Leurs missions ont été envisagées en
fonction des scénarii et des dynamiques régionales.
L’agence du sport devrait être mise en place en mars 2019 de même que
les conférences régionales du sport. Le CNDS devrait être géré par les
fédérations elles mêmes (2,5 millions d’euros pour le kayak) avec un
surcoût de travail énorme pour le siège.
La deuxième journée s’est penchée sur un nouveau modèle économique
de la FFCK basé sur l’économie sociale et solidaire. La réflexion sur les
titres va s’ouvrir pour une proposition en 2020 et une application en 2021.
Le ministère JS parle plus de pratiquants sportifs et non plus de licenciés.
Des tendances : vers une fusion des fédé du nautisme ? Par exemple, la
fédé de voile licencie tous ses pratiquants quelque soit le support…
Un nouvel organigramme national des services fédéraux est en place avec
un fort renouvellement de cadres et d’assistants. Le DTN a repris en direct
certains dossiers dont le haut niveau sachant que la fédé est bien pilotée
par les élus, notamment par le président.
Présence du président fédéral et du DTN à notre AG du comité le 2 février.
- Un rendez-vous est prévu avec le président du conseil régional en NH
présence du Président fédéral en début d’année. A suivre.
- La FFCK ne souhaite pas impliquer EDF nationale sur le dossier Poutes sur NH-YL
le Haut Allier.

Membres
agréés

Huit visites ont déjà été organisées par S. Deltour et M. De Amorin et en
partie avec G. Zok. Des rencontres intéressantes ont eu lieu tant avec les
professionnels de l’eau-vive, des espaces eau-vive et des bases de voile.
Les comptes rendus ont été diffusés aux membres du bureau.
Concernant Dragon Boat Attitude (Annecy), de leur agrément dépend
l’organisation des championnats du monde de dragon boat en 2020 à Aix
les Bains. A noter que le contrat national proposé pourrait être amélioré
sur certains points.
25 présents (total sur les 2 jours) selon le nouveau cadrage de l’ETR. L.
Brossat, CT coordonnateur, a présenté l’ETR organisée à partir d’une
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convention signée entre le comité régional, la FFCK et la DRJS.
Le samedi matin : intervention de B. Jacquot sur les problématiques de
territoires et de développement, notamment des clubs. Présentation de la
politique sportive et du bilan annuel des différents présidents des
commissions sportives : course en ligne, descente slalom, kayak polo.
Le samedi après midi : intervention très intéressante d’une psychologue et
de deux profs de sports de la DRJS sur le thème de la violence et de la
santé des jeunes sportifs.
Dimanche matin 3 groupes de travail se sont constitués. Les comptes
rendus ont été rédigés. Ci-dessous un résumé.
Groupe Sport. Différents thèmes abordés :
- Formation sportive basée sur la polyvalence donc animation
régionale en cohérence avec ce principe (CRJ, TRAASS, stage
minimes)
- Evolution du challenge régional jeunes avec au moins une
rencontre supplémentaire au printemps et avec un titre de
champion régional minimes polyvalents. (le projet de la
commission jeune sera à valider en comité directeur et en AG). En
parallèle, nécessité de renforcer les animations de proximité
(départemental ou interdépartemental)
- Stratégie pour le pôle espoir. Suggestion d’une rencontre entre le
président de la Région ainsi que les élus locaux de l’Ain. Vu que le
pôle espoir n’est pas en route, le DRE est à positionner en haut de
notre formation sportive et leur fonctionnement sera évalué d’ici
fin décembre.
Réflexion et harmonisation sur les actions sportives envisagées en
2019 et aboutissant au programme général de stages et
regroupements
- Question posée sur la prise en charge du recyclage du PSC1 pour
les entraîneurs amenés. Accord de principe du bureau.
Groupe ESIND : groupe encore peu nombreux (5 personnes) qui ne couvre
pas tout le territoire. Les points traités ont été les suivants, complétés par
des fiches actions :
- Demande de repositionnement géographique des 3 cadres
techniques en poste sur le partage du dossier ESIND
- Création d’un outil de suivi des dossiers en cours afin de conserver
la mémoire
- Création d’un annuaire des référents ESIND (correspondants et
référents par départements ou clubs) pour développer le réseau
renforcer notre présence auprès des institutions en relation avec
les interlocuteurs des administrations. Se faire identifier par ces
interlocuteurs (courriers type)
- Collecte des différents règlements administratifs sur les différentes
rivières (RGP, RPP, RPPI, AP)
- Inventaire LEMA sur la nécessaire continuité des parcours et leur
sécurisation.
- Inventaire des parcours AURA et topographies pour une mise en
ligne au niveau fédéral
- Suivi de la convention avec la CNR en identifiant les parcours à
aménager ou sécuriser et la participation aux réunions locales.
Le réseau se constitue peu à peu ; nécessité de prévoir un autre temps de
travail en réunion téléphonique et également un temps de formation.
Des points n’ont pas été abordés faute de temps : ré écriture du SDAGE ;
projet gardien de rivière.
Groupe formation. A noter que certains membres de ce groupe ont
également suivi une partie des travaux du groupe sport.
Thèmes abordés :

BJ
TD-JB-MH
NT

VO
TD-JB-MH

PC-MDA-BJ

LB-RA

formation de cadres :
- Harmoniser les propositions et les coûts de l’AMFPC sur le territoire.
Rendre l’offre transversale et lisible afin de faciliter la mise en commun
entre territoires.
- Labelliser et conventionner les actions de formations conduites par des
établissements scolaires ou universitaires en formation CQP
(préprofessionnalisation). 4 lycées et 1 université concernés.
SD
Formation technique et spécifique :
- Pagaie rouge et noire : formation en deux temps : formation sécurité sur
un espace eau-vive les 30 et 31 mars puis formation technique et
d’encadrement en classe 3-4 soit sur sortie rivière à définir soit avec une
offre loisirs (ex : semaine Corse J-Lamy et séjour Hautes Alpes du 30 mai au
2 juin)
- Pagaie santé : reprogrammer la journée de regroupement et formation
pagaie/santé/cancer piloté par le CR et réaliser deux documents supports
pour les clubs désirant s’engager et pour les médecins prescripteurs.
Bilan : temps de travail collectif de l’ETR très intéressant ; à reconduire en
s’assurant de la présence de plus de participants à partir d’une date
définie longtemps à l’avance.
Pour décisions
Trésorerie

Validation du
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régional
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Générale
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- Accord pour la clôture du compte Crédit Mutuel de l’ancien comité SL-NH
régional Rhône Alpes (n°20075301).
- Rendez-vous expert comptable le 22 janvier 2019.
-Note de frais et formulaire de don aux œuvres : à envoyer
impérativement pour la fin d’année 2018.
- Nécessité de définir un coût maximum d’inscription pour les différentes
compétitions régionales. Point à décider lors du prochain comité directeur
et à valider en AG.
Validation du calendrier sportif établi par N. Trotoux suite à la réunion NT-TD-PM
téléphonique et adopté par la commission sportive. Reste à rajouter les
manifestations loisirs régionales.
VO
NT
Validation du programme des actions sportives (stages et regroupements) SL
tel que proposé ce jour par V. Olla. Comme annoncé, ce programme est
prévisionnel et sera éventuellement revu en fonction des finances
disponibles.
L’assemblée Générale se tiendra à Décines le samedi 2 février. Débat SD
autour de l’ordre du jour en fonction des possibilités de salles à Décines.
NH
Le matin :
BJ
- Etats généraux des clubs en 3 groupes autour de la question du MDA
développement et de la territorialité (questionnaire à concevoir
par B. Jacquot et S.Deltour). Animation par 3 CT. Objectifs : temps
d’échanges et de partage des actions de développement menées
par les clubs
Réunion du Comité Directeur pour acter certains sujets
d’actualité.
Midi : repas pris sur place pris en charge par le comité
Après midi :
- Compte rendu des groupes du matin et réponses éventuelles du
président FFCK ; DTN et comité régional
- Tenue de l’Assemblée Générale ordinaire.
Malgré la requête auprès de la FFCK, nous avons peu de chances d’avoir un NH
cadre dans la région pour coordonner le pôle espoir.
VO
Du coup, deux stratégies peuvent s’envisager :
SD

-

Demande de
Bourg St
Andéol
Soutien à
Géraud
Paillot
Site de
Cournon

monter un pôle espoir unique (avec le risque de division entre
disciplines et villes) avec recherche de financeurs privés et des
collectivités locales intéressées à partir de la dynamique actuelle
sur Oyonnax.
- Dynamiser les DRE couplés à des Sections Sportives Scolaires par
un accompagnement plus fort du comité régional. Proposition (SD)
de la création d’un « Team CK AURA » qui fédère les meilleurs
sportifs des DRE et qui puisse éventuellement intéresser la CNR
comme soutien sur les sites de pratique de regroupement.
La question de l’évaluation et de l’audit des DRE est posée pour valoriser
une démarche plus participative sur la base d’un cahier des charges établi
et connu.
Accord pour un avis favorable du comité régional à leur demande du fonds SD
d’aide au développement de la FFCK
MDA
Géraud Paillot du club de Grenoble est atteint de sclérose en plaque (SEP) ; SD
il a réalisé une superbe action en 2017 pour faire connaître cette maladie
(Paris à Marseille en kayak). Il sollicite le comité pour un soutien sur son
nouveau projet de voyage au Spitzberg. S. Deltour prépare une réponse.
La location du local de Cournon a été payée par le comité. Ce site qui NH
stocke du matériel de courses et des bateaux est à dynamiser en tant YL
qu’antenne de l’Ouest de la Région

Réunion clôturée à 23h15
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

