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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 5 décembre 2017
Présents : N. Hammache, S. Deltour, S. Louvel, N. Trotoux, Y. Lecaudé, M. De Amorin. L. Brossat,
G. Zok, V. Olla, C. Benezit,.
Excusé : P. Caillebotte,
Objet

Décision

Informations du Président
Conseil
national des
territoires des
2 et 3
décembre à
Paris

Autres
rendez-vous

Samedi matin : visite du salon nautique et CNOSF. Temps d’échanges entre
CTRC et élus. Annonce de la politique fédérale concernant la gouvernance et
des mouvements de postes. Constat de difficultés de certaines régions suite à
fusion : structuration des commissions, communication, relations humaines.
Des nouvelles :
- 57 cadres en moins au MJS ; en attente de l’impact par rapport au CK.
- Baisse importante du CNDS (de 30% à 50%)
Dimanche : réflexions sur les statuts des Comités Régionaux. Présentation du
projet de développement AURA.
Une annonce :
- changement de nom de la FFCK : « CK et sports de pagaie ». Pas de
changement de logo FFCK mais évolution des logos des comités
régionaux en mettant en avant la région.
Volonté de la FFCK de déménager en avril 2018 vers Vaires/Marne avec des
problèmes à suivre concernant les personnels. Pas d’infos chiffrées quant aux
coûts.
Lundi 4 décembre, rencontre positive avec le responsable de la CNR.
Nasser en a profité pour participer au comité directeur du CKLOM. Question a
été posée sur leur positionnement dans le PASS.

NH
LB

NH
LB

Suite à donner des réunions nationales CTRC et CTF
Réunion CTR

Réunion
nationale CTF

Avec les CTRC sur la thématique des territoires : présence de L. Brossat. LB
Colloque des CT en janvier. Tests d’entrée en liste espoirs : sur deux jours VO
mais les sites ne sont pas confirmés suite à la demande de notre comité de
pouvoir organiser ces tests sur St Pierre.
Sur la thématique sportive en présence de V. Olla : présentation du PPF.
Reconnaissance, pour notre région, d’un futur pôle espoir et des DRE.
13 personnes présentes issues des CRCK dont M. De Amorin. Souhait de MDA
mutualisation des documents produits dans les régions et d’amélioration les
échanges et missions avec CTR.
Vers une refonte des Labels EFCK ?

Organisation de l’AG du comité du dimanche 21 janvier à Vichy
Lieu et
logistique
Organisation

Envoi des
rapports et
notes de frais

Afin de faciliter la logistique, déroulement en totalité sur le Creps de Vichy.
Montant raisonnable et subvention possible de la Région. Coût total devis du
Creps : 1683 euros pour 70 personnes ; 17 euros par tête.
Matin 10h-12h : échanges entre président fédéral et présidents clubs et
comités départementaux.
Repas : au Creps
Après midi 16h30 fin : Rapports et vote sur les nouveaux membres du comité
directeur : jeunes et éventuellement médecin. Besoin également de renfort
dans le bureau sur la partie sportive et suivi des territoires. (un ou deux
nouveaux V Présidents).
Avant les vacances envoi des rapports et de l’ordre du jour.
Les notes de frais sont également à envoyer au comité le plus rapidement
possible.

CB
MDA
MDA
SD

MDA
SD

Parcours d’AceSSion au Haut niveau (PASS)
Présentation
et décision
sur la
méthode

Rappel

Suite à la réunion préparatoire du lundi 27 novembre, accord pour identifier
le site le plus en phase avec les critères de choix et les attentes du comité.
Oyonnax est pour l’instant le site le plus intéressant et le plus intéressé. Un
dossier de présentation est à rédiger (notamment au niveau financier) pour
aller rencontrer les acteurs et élus locaux.
Le président Nasser Hammache est chargé des relations avec la FFCK et la
Région. (VP Camille Rey)
Sylvaine Deltour et Sylvain Louvel chargés des relations locales et partenaires
publics dont Rectorat.
Ouverture du PE si le site peut satisfaire à toutes les attentes et surtout si un
cadre technique d’Etat est missionné sur une partie de son temps sur ce pôle.
Ouverture : 2018 si réponses à toutes nos questions (dont les finances et le
cadre) avant mars, sinon 2019 (si toutes les conditions sont requises)

VO
CTR

La démarche d’ouverture d’un pôle a été présentée lors des comités
directeurs et notamment en septembre en présence du DTN adjoint et du V
Président de la FFCK. Une information est cependant à communiquer auprès
des clubs de la Région et des clubs sollicités.

VO
NH

NH
SD-SL
VO-NH

Validations financières
Validation de
l’aide aux
jeunes
Espoirs

Vieilles
factures

Une aide de 1000 euros est accordée aux 10 jeunes athlètes espoirs sur le
stage des vacances de la Toussaint à Séo de Urgel soit 100 euros par athlètes.
Athlètes concernés : Adrien Fischer- Jules Cresp- Adeline Roux-Noe MonierSolen Friconneau- Etienne Wiche- Djendy Siméant- Loïc Bertoia
(cadre /athlète)- Antoine Gaillard (cadre /athlète)- et Maxime Bottex
(cadre /athlète). Argent pris sur le stage de Noël budgété mais qui est
supprimé.
6000 euros de factures sont actuellement non payées des clubs ou des
comités. Elles remontent à 2013 pour les plus vieilles. Décision de bloquer la

SL
GZ

SL
MDA

location à venir du matériel et de ne plus accepter en stage sportif ou de NH
formation les adhérents des structures concernées. De plus, l’affiliation de ces
clubs peut être remis en cause par la FFCK cf article R.1.1.3 p.4 des
règlements intérieurs de la FFCK.
Une ultime demande de régularisation sera envoyée pour un paiement pour
la fin de l’année 2017.
Un point précis sera communiqué au président Nasser qui relancera
téléphoniquement les présidents de clubs.
Sont concernés les clubs de : Oyonnax, Chambéry, Annecy, Romans, Auzon,
Gorges de l’Ardèche, Chassezac, Aubenas, Haut Giffre, CDCK 26,
Rappel : la première année d’adhésion au comité régional pour un nouveau
club est gratuite.
Coût journée
stage 2018

Validation d’un coût maximum de 35 euros /journée stagiaires sur les stages GZ
2018. D’où une augmentation de 6000 euros sur le budget annuel. Si les aides SL
CNDS diminuent, une nouvelle décision sera prise, notamment quant aux
effectifs sur les stages.

Coût
d’encadrant
journée

Décision de paiement d’un minimum de 60 euros nets pour l’encadrant (103 GZ
euros avec les charges par le chèque emploi associatif) et 90 euros pour un SL
club qui met à disposition son cadre. Nécessité de prendre en compte la
qualification du cadre. Des grilles en fonction des diplômes seront proposées.

Répartition
des
subventions
santé et handi

Suite aux subventions reçues de la Région AURA, un appel a été lancé auprès
des clubs qui sont investis dans ces orientations.
Concernant le thème de la santé, 4 dossiers ont été reçus. La subvention
Région est de 500 euros. Le comité va rajouter 150 euros sur ses fonds
propres pour la répartition suivante
- B2LF (navigation avec personnes atteintes de maladies chroniques) : 400
euros
- Annecy (Dragon Ladies) : 300 euros
- Chambon Feugerolle (formation d’un cadre bénévole) : 150 euros
- Chambéry (accueil 3ème âge) : 0
Concernant le thème handi, 4 dossiers ont été reçus. La subvention de la
Région étant de 1500 euros, la répartition suivante est proposée :
- Decines Mezieu : 700 euros
- Chambéry le Bourget : 600 euros
- ACKE : 200 euros.
Envoyer de façon urgente un courrier pour une mise en paiement avant la fin
de l’année.

AD
SD
MDA
SL

Aide à la
création de
clubs

Deux clubs créés l’année dernière ont déposé un dossier d’aide auprès de la
FFCK et ont été acceptés.
Au delà de l’aide fédérale, décision de leur attribuer une aide du comité de
250 euros en 2017 et en 2018 conditionnée par la rédaction d’un projet de
club via Eden Club. Accompagnement par le CTR référent et CTF
développement. Courrier à envoyer rapidement.

SD
LB
MDA
SL

Site Course en Ligne de Replonges
Site intéressant pour la Course en Ligne et l’aviron, situé dans l’Ain à 6km de VO
Macon. Projet porté par le comité Bourgogne Franche Conté. Référent Patrick
Masson. Vincent Olla sera le cadre technique chargé du suivi de ce dossier
pour AURA. L’élu de la Région sera désigné lors de la réunion course en ligne
du 9 décembre.
Retour à faire auprès de Fabrice Gaerel, président du CR Bourgogne Franche
Comté, qui nous a sollicités « officiellement ».
Présence du comité régional aux AG des comités départementaux
Afin de pouvoir aborder le suivi du projet de développement et du Projet SD
Sportif Territorial Fédéral (PSTF) les cadres techniques et, si possible, les élus LB
seront présents aux AG des comités départementaux.
MDA
Bilan des stages Toussaint et novembre
Stage
minimes

Stage de 30 minimes à St Pierre de Bœuf. Voir compte rendu de V. Olla. Bilan GZ
très positif
VO

Stage week
end fin
novembre
Calendrier
stages 2018

Stage pour les jeunes slalomeurs de N1 N2 : 17 athlètes + 2 cadres couplé VO
avec une formation d’entraîneurs et un regroupement des coachs de clubs.
Ce calendrier est disponible sur le site. Sur chaque opération mise en place
par le comité, les objectifs en fonction du public attendu sont bien identifiés.

VO

Site Internet
Evolution du site nécessaire. Des mises à jour sont régulièrement envisagées YL
par Y. Lecaudé, M. De Amorin et N. Trotoux.
Réorganisation des rubriques dans la partie sportive à l’étude, pour une
meilleure lisibilité et un accès plus facile aux informations. Eviter les
redondances. Une réunion téléphonique sur le sujet sera programmée en
janvier.
Compte rendu rédigé par SD

