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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique – Vidéo Zoom
Du 6 février 2018
Présents : N. Hammache, S. Louvel, Y. Lecaudé, P. Caillebotte, S. Deltour, N. Trotoux. M. De
Amorin. L. Brossat, G. Zok, C. Benezit.
Excusé : V. Olla- B. Jacquot

Objets
Information
suite aux
plénières

Décisions

R1

Informations du président du comité régional
De nombreux participants de la Région présents aux plénières. Des NH
discussions sur les licences expérimentales ; ce point sera mis à l’ordre
du jour de l’AG.

Bilan de l’AG
de Vichy

Beaucoup de clubs absents peut-être du à l’éloignement. Un SD - MDA
déplacement jugé excessif pour certains. L’année prochaine, un lieu
central est choisi : Decines. Le matin de l’AG, des discussions
intéressantes ont eu lieu avec le président fédéral. Sa présentation
power point sera jointe dans la prochaine newsletter.

Convention
avec la Région

Au delà des thématiques habituelles, la Région nous demande de bien
vouloir veiller à proposer des actions dans l’une des deux suivantes :
« Prévention et signalement de l’enfance en danger et des violences
faites aux enfants »,
« Promotion de la laïcité, prévention et signalement du
communautarisme et des risques de radicalisation. »
Au regard de nos actions régulières, et des publics accueillis
majoritairement au sein de nos structures, la mise en œuvre d’actions
concrètes sur ces thématiques ne semble pas évidente. Une réunion
téléphonique est à prévoir en se répartissant les dossiers des
thématiques traditionnelles ainsi que les axes nouveaux. Réunion le 27
février de 17h à 19h. Les bilans financiers vont être avancés par
Sylvain et Myriam.
Rendez-vous doit être pris par Nasser après la rencontre avec le club
et le maire de Divonne.

Réunion avec
la VP de la
Région.

NH – MDA- SL
et tout le
bureau

NH

Calendrier des réunions du comité directeur
Comité
directeur

- Proposition d’un Comité directeur au mois de mars avec les comités SD- MDA
départementaux à Lyon au CKLOM. Suite aux retours des intéressés, la
date définitive retenue est le samedi 24 mars.
- Samedi 22 septembre matin avant la LyonKayak

Point sur le Projet Sportif Territorial Fédéral et le projet de développement
Suite à la
réunion PSTF
du 2 février

Un tableau traduisant le projet de développement a été élaboré par SD- LB- MDA et
Laurent Brossat. Il faut maintenant faire le bilan des actions menées et tout le bureau.
décliner les actions à déployer, à la fois par le comité régional et par
les départements. Sur la mise en œuvre régionale, chaque référent
élu, accompagné par les CT correspondants, vont remplir le tableau
pour la prochaine réunion du comité directeur
Lors de l’AG, décision a été prise de compléter le projet de TD- NT
développement de l’eau calme avec le polo et le dragon boat. (voir
avec le club de Divonne)
Pour le loisir, Nasser veut bien accompagner le projet avec Laurent.
NH – LC- PM

Promotion
CNR

Les axes
retenus par la
convention
2018

Convention CNR
La CNR est partenaire du comité pour la valorisation de leurs sites. NH - LB - MDA
Donc nécessité d’utiliser les moyens de communication (banderoles,
logo) lors des manifestations et formations sportives ou autres sur les
sites CNR. Le logo CNR n’est pas à utiliser dans la communication
institutionnelle.
Sont retenus les évènements à caractère régional ou national, les NH- NT – LB
regroupements etc…. Validation du calendrier ci joint afin d’envisager
ensuite la répartition financière. Incertitude sur la Coupe Régionale
Kayak Polo à Annecy (éventuellement transférer à Virignin, si accord
du club de Chambéry Le Bourget). Valorisation des réunions effectuées
sur Lyon (si action parallèle)
Elargissement des membres du bureau

Intégration de
deux nouveaux
vices
présidents

Thierry Dubut et Bernard Jacquot sont cooptés en tant que vices NH – TD – BJ.
présidents.
Thierry Dubut et Nicolas Trotoux vont se mettre d’accord pour se
répartir les tâches au sein de la commission sportive et favoriser la
dynamique des commissions.
Bernard Jacquot serait plutôt chargé de la communication, la définition
et dynamisation des territoires
Présentation des missions lors du prochain comité directeur
Calendrier et caution du comité régional

Championnat Le club No Pasa Nada, bien qu’ayant peu de membres, et suite à une NH- MDA- CB
de
France sollicitation de la CNA Freestyle, se porte volontaire pour organiser les
freestyle
championnats de France (manche du Free Kayak Tour) à l’occasion du
SPB River Fest (31 mars au 2 avril 2018). Ils ont déjà montré leur

Interrégional
e Descente
ST Pierre de
Boeuf

N1 descente

capacité à organiser de belles manifestations telles le St Pierre River Fest
et ont été présents à l’AG de Vichy. Le comité se portant caution, Nasser
fait un courrier pour préciser leurs engagements et poser quelques
questions, notamment sur les questions liées à la sécurité. Myriam suit
ce projet
Le club de Vienne veut se positionner pour organiser en même temps NH – NT que le challenge régional jeunes le 6 et 7 octobre à St Pierre de Bœuf un
sélectif IR descente. L’expérience de l’année dernière était
exceptionnelle et le comité a déjà demandé au club de Vaux en Velin de
décaler leur organisation de slalom afin que le CRJ réunisse toutes les
énergies du comité. Nasser prend contact avec le club de Vienne à partir
des propositions de dates possibles et qui seront faites par Nicolas.
Suite à l’impossibilité d’organiser cette épreuve sur l’Allier, comme NT - JB
prévu initialement, en raison d’un lâcher d’eau impossible, le CR (en tant
que caution de l’événement) cherche un site de repli.
Pas de possibilités locales en Haute Savoie pour soutenir l’organisation
d’un sélectif national classique sur le Fier, le 28-29 avril 2018.
Voir d’autres possibilités éventuellement sur la Drôme (en entente avec
l’open canoë). Joindre Jérôme Billard.
Championnats de France slalom à Bourg St Maurice
Le premier compte rendu de réunion de préparation à Bourg St Maurice NH - LB - GZ
va être diffusé à tout le comité.
Faire un appel aux bénévoles volontaires de la Région.
Chronométrage pris en charge par le comité : les forces matérielles et
humaines de la région sont réelles ainsi que 3 personnes du siège.
Attention, le nouveau logiciel fédéral n’est pour l’instant pas
opérationnel.
Incertitude quant à la possibilité d’utiliser le haut du bassin
(mouvements de rochers suite aux crues). Les travaux sont prévus à la
fin du printemps.
Hydroliennes de Génissiat
Fin de l’enquête publique. Pas de dépose de remarques de la part des PC - GZ
structures de la FFCK. Ecrire à la CNR pour demander pourquoi certaines
de nos remarques et de nos courriels n’ont pas fait l’objet de réponses.
Besoin de travail sur la signalétique, des embarquements et sur les
aménagements de sécurité. A signaler le bon travail de collaboration
avec les services de l’Etat, les comités départementaux.
Agence de l’eau
L’agence de l’eau finance des postes et des actions. N’est-il pas possible
de faire une demande d’un poste d’animateur tête de réseau,

PC - MDA

éventuellement sur un co-financement (CNR) ? Un budget prévisionnel a
été rédigé par Philippe Caillebotte. De nombreuses actions et missions
peuvent être envisagées dont celles liées au gardien de rivière avec
extension sur les autres régions…
Démarche de contact et mise en place du projet avec relation nationale
Election au CROS
Les élections du CROS se préparent. Nasser est prêt à être candidat. Les NH - MDA
membres du bureau valident sa candidature.
Réunion clôturée à 23h20.
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour et Laurent Brossat

