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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 4 juillet 2017
Présents : N. Hammache, Y. Lecaudé, S. Deltour, S. Louvel, P. Caillebotte, L. Brossat, G. Zok, V.
Olla, C. Benezit, M. De Amorin.
Excusé : N. Trotoux
Objet

Décision

Réalisation

Informations président
Course en
Ligne
Dragon Boat
Divonne
juillet

Etude de l’éventualité d’un championnat de France à Vichy en 2019 en Thierry
Course en Ligne en remplacement de Vaires/Marne.
DubutCB
Pas de nouvelles du siège fédéral sur cette manifestation internationale. NH
En attente de réponse fédérale concernant la représentation du comité
régional à ce championnat d’Europe.
Point secrétariat

Etat des
licenciés
Fiche de
poste Myriam
Médecin
régional

70 licenciés de plus fin juin 2017/ à fin juin 2016

SD

La fiche de poste a été revue et amendée.

SD-MDA

Comités
départementa
ux

L’extranet fédéral n’est pas à jour concernant certains comités NH-CB
départementaux tels la Haute Loire et l’Allier. Nasser et Claude
prennent contact. La création d’un comité territorial entre les
départements 03-63 et 43 est toujours à l’étude.

ETR

Le recensement des membres de l’ETR partie sport a été envoyé. En LB-RAattente des autres membres (formation et patrimoine).
PC

Nouveaux
clubs

Relancer les nouveaux clubs concernant le fonds d’aide à la création de MDA
club et le fonds d’aide au développement.

Raphael Maville du club de Brioude est d’accord pour intégrer le comité NH-SDen tant que médecin régional. Entrer ses coordonnées sur l’extra net MDA
fédéral.

Informations trésorier
Prévisionnel
2018

Besoin d’une vraie réunion sur les coûts, les subventions et les SL-NHdépenses à cibler. Etre dans une démarche pro-active et non devant le MDA
fait accompli… Une réunion début octobre est indispensable… Le 7
octobre semblerait possible. A confirmer et à organiser.

Documents
administratifs

Séparation de la prestation de la comptable et de l’expert comptable. SL-NHDocuments à signer.
MDA

Réunion
Président
Trésorier

Nécessité de faire la saisie des comptes de l’Ex Auvergne afin de NH-SL
pouvoir présenter une comptabilité acceptable par l’expert comptable
en fin d’année. Sylvain Louvel doit se déplacer à Cournon.
Contrat d’objectifs avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dossier de
demande de
subvention

Le dossier a été communiqué dans les temps. 12 fiches action ont été MDA-NH
montées pour un montant total demandé de 37 000 euros. Priorisation
faite sur la politique régionale en faveur des jeunes. Retour attendu par
la Région début septembre…

Retour sur
notre
méthode de
travail

Dans les délais très courts accordés, certaines fiches ont été faites dans MDA-SL
les temps et en bonne concertation élus-cadres techniques. Une
dynamique de toutes les commissions est à générer. Concernant le
matériel, des besoins non recensés dans la demande de subvention
devront être cependant envisagés.
Projet de développement régional

Finalisation
de la dernière
mouture

La dernière réunion entre B. Jacquot, Myriam De Amorin et Sylvaine SD-MDA
Deltour a permis de peaufiner le projet sur des points sémantiques et
de formes. Des photos ont été rajoutées.
Ce projet est adopté par le bureau. Il sera envoyé dès cette semaine au
conseil régional et à tous les clubs par le biais de la newsletter.

Accompagne
ment de notre
projet

Suite à la réunion du 20 juin avec la chargée de mission du CROS et la LB-SDréférente CK de la DRDJS, possibilité d’envisager un accompagnement MDA
de notre projet et un suivi de sa mise en œuvre dans les départements.
Lors de la réunion du comité directeur du 9 septembre, un temps de
travail peut être envisagé sur cette question.

Signature du
projet

Lors du comité directeur du 9 septembre, une signature officielle peut NH-SDs’envisager. D’où l’urgence de la mise à jour des référents des comités MDA-LB
départementaux.

Point d’étape du calendrier sportif
Calendrier
national et
interrégional

8 manifestations inter régionales ou nationales sont été prévues par la NT-LB
commission sportive ; elles ont besoin de la caution du comité régional.
Les dates doivent être entrées en urgence sur l’extranet fédéral avant le
15/07. Le championnat de France sprint à St Pierre n’est pas encore
rentré car en attente de décisions par la commission nationale. La
course classique descente des 28 et 29 avril est à inscrire.
La saisie pour les France slalom à Bourg St Maurice est conditionnée
par la confirmation des dates réelles par la FFCK et par les lâchers
d’eau EDF qui sont négociés par le national.
Projet de développement de la course en ligne

Course en
Ligne

Un pré projet est présenté par Claude Bénézit suite à plusieurs
réunions de travail entre les responsables de la course en ligne.
Encouragement du bureau pour poursuivre dans ce sens avec les
différents acteurs dont les comités départementaux et sachant que des
points restent encore à discuter ou à préciser.

T. Dubut.
M.
Petibout
CB-NT

Points divers
Préparation
de la réunion
du comité
directeur
Compte rendu
du DRE du 1er
juillet.

Le 9 septembre, le comité directeur se réunit sous forme de séminaire à NH-SDla journée. Un ordre du jour et une préparation de la logistique sont à MDA
réaliser entre le président, la secrétaire et la CTF d’ici la fin juillet.

Mise à jour du
site Internet

Le site Internet est en cours de mise à jour. La question de la MDA-YLprésentation des parcours navigables est posée en ayant au préalable NT
répondu à la question : quels parcours valoriser sur notre site ?

CNR

L’avenant de la convention est déjà à modifier et une discussion doit NH-LB
avoir lieu prochainement entre le président du comité et le référent
CNR

Réunion CTS

Suite au compte rendu de la réunion entre CTS du 3 juillet, question sur CB-NH
les conditions de transport vers la régate nationale de l’espoir.

La réunion à Bourg St Maurice avec les 4 DRE a permis de partager des VO-NH
points de vue et d’affiner le projet sport du comité. Des propositions
régionales vers la FFCK sont à faire pendant cet été.

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

