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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique  
   

Du  6 mars 2018 
 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, Y. Lecaudé, P. Caillebotte, S. Deltour, N. Trotoux. M. De Amorin. 
L. Brossat, V. Olla, C. Benezit. 
Excusés : G. Zok, B. Jacquot 
 

Objets Décisions R1 

Informations du président du comité régional 
 

Information 
fédérale 

Une nouvelle DTN adjointe chargée du suivi et relations des structures : 
Céline Reculet suite au retour de Thibaut Delaunay en tant que CTR 
Nouvelle Aquitaine  

FFCK 

CNDS D’après une information via la Bretagne, le CNDS baisserait de 35%, aurait 
4 priorités nationales (soutenir la professionnalisation, corriger les 
inégalités d’accès à la pratique sportive, promouvoir le « sport santé » et 
renforcer les actions en matière de lutte contre les discriminations, les 
violences et le harcèlement dans le sport) et 3 types d’actions ne seraient 
plus financés à compter de 2018 : accès au sport de haut niveau - 
l’accompagnement local des grands évènements sportifs internationaux - 
la formation (à l’exclusion des formations à destination des bénévoles - 
dirigeants, encadrants, juges et arbitres). Une commission territoriale va se 
dérouler le 28 mars avec des décisions au niveau Auvergne Rhône Alpes. 
Une intervention forte du mouvement sportif doit de faire entendre sur 
cette orientation politique très contestable. Le PSTF Rhône Alpes avait 
auparavant conservé une position tournée vers le sportif.  
Le président N. Hammache voit rapidement le responsable actuel du CROS 
(Sauvadet) avant les élections du CROS et nous donne retour d’information 
au plus vite… 

NH - 
LB 

Réunion 
avec la VP de 
la Région. 

Toujours pas de date afin de rencontrer Mme Rey… NH 

Calendrier sportif régional 
 

Sélectif N1 
Drôme 

Accord des organisateurs et validation de la caution du comité sur ce 
sélectif de fin avril. 

NT- 
LB - 
JB 

Sélectif  IR 
DES Vienne 

Mécontentement du club de Vienne suite à la décision du comité régional. 
Nasser Hammache doit prendre contact avec le président. 

NH 

Aide du 
comité stage 
jeunes kayak 
polo 

Pour faire suite au budget et à la demande de la commission kayak polo 
pour organiser un stage jeunes (U18/U21) les 14 et 15 avril 2018 à Décines, 
dans le but de développer la pratique jeune, accord pour une aide 
d’environ 262 euros 

NT-  
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Prêt des C9  

Point sur la 
mise à 
disposition 
des C9 

- 2 C9 sont actuellement au club B2LF pour des actions hebdomadaires  
- Le club de Décines est demandeur de 2 bateaux dès le printemps 
- 6 C9 sont à Vallon (dont deux sans pagaies et gilets restés à Décines qui 
seront redescendus à Vallon par V. Olla ce week end).  
Le CREPS demande leur prêt gratuit pour une action en relation avec la 
Région. Convention à signer et prêt à valoriser. 
La course Decize organisée par les clubs sud Ardèche étant reportée au 16 
juin, les 4 C9 actuellement à Vallon seront suffisants. 

SL - 
MDA 

Convention Les conventions 2018 sont à refaire en pensant à l’entretien des bateaux, 
des gilets et des remorques. Vérifier l’existence et la tenue des registres 
des EPI (gilets) 
Rappel : l’entretien des bateaux, gilets pagaie et remorques est à la charge 
des clubs utilisateurs une partie de l’année. 

SL- 
MDA 

Besoin des 
C9 pour les 
actions du 
comité 

Le comité réserve un C9 pour la Lyon Kayak, le marathon de l’Ardèche et 
éventuellement deux pour le Challenge Jeunes… Les autres bateaux sont 
mis à disposition gratuite des organisateurs de ces manifestations phares 
avec la prise en charge de leur rapatriement en relation avec les clubs 
emprunteurs.  

NH - 
MDA 

 

 
« Faites du nautisme » du 2-3 juin 

Promotion de 
la faites du 
nautisme 

Suite à la réunion de la commission nautique du CROS, accord pour 
déployer l’action au delà des 4 stations nautiques.  
L’enquête de la voile sera envoyée à tous les clubs de kayak de la 
Région.  
Cette manifestation est à inscrire au calendrier régional Loisirs 

MDA - 
PM 

 
Agrément de la société Secret Planet (Lyon) 

Demande 
d’agrément 
d’un 
prestataire 

Suite à la visite à Lyon par SD et MDA le 23 février, avis positif du 
comité régional pour un agrément de cette société qui organise des 
voyages et des formations CK dans l’esprit P. Couleurs. Certains 
points de vigilance sont à leur rappeler dont les diplômes à faire 
correspondre au code du sport. 
Le dossier est suivi conjointement avec le siège fédéral. 

SD- MDA 

 
Fiches bilan du contrat d’objectifs avec la Région 

Bilan des fiches 
2017 

Les bilans sont en cours de finalisation. NH- MDA-  

Nouvelles 
fiches  2018 

Afin de répondre aux exigences de la Région, 2 nouvelles fiches sont 
à rédiger : 
- lutte contre la radicalisation à concevoir par N. Hammache 
- violence faite aux enfants pour une action sur le stage minime 
toussaint et formation ETR 2018. Rédaction L. Brossat et M. De 
Amorin 

Tous les 
élus et 
cadres 
concernés 
+ NH – SL- 
MDA 



 

Relecture du 9 au 12, édition le 14 et pour rendu le 15-03 
Si besoin réunion de finalisation le 14 matin et après midi à Bourgoin. 

 
Formation des clubs employeurs 

21 avril 2018 Décision de lancer une journée formation en relation avec la chargée 
de mission du CROS. Envoyer d’urgence un appel aux clubs concernés 
avec une obligation de présence pour les employeurs ayant bénéficié 
de fonds CNDS et des demandeurs pour une aide en 2018 . 

NH – SD- 
LB - MDA 

 
Bilan des stages athlètes et état des inscriptions stages printemps 

 

Bilan des 
stages de 
février 

Rappel : les déclarations Jeunesse et Sport sont à faire dès qu’un 
stage n’est pas directement suivi par une compétition. 
- Stage C en Ligne Aigues Mortes : tous les objectifs ont été atteints : 
bonnes conditions météo, confrontation intéressante et compétition 
en fin de stage ; 
- Stage slalom à Tours pour l’accès aux piges : problèmes de cadres et 
de crue sur le bassin => navigation sur plusieurs sites : Château Neuf, 
Vichy puis Sault Brenaz 
- Stage de Sault Brenaz pour les 12 jeunes N2 : Maxime Bottex + 2 
cadres athlètes. Bon stage malgré de dures conditions climatiques.  

CTR 

Stages de 
printemps 

Deux stages slalom prévus. Cf convocations sur le site web du comité. 
- Séo et Pau pour les jeunes qui se préparent aux piges  
- stage à BSM avec des jeunes moins aguerris et des plus jeunes 
Un stage Course en Ligne minimes et cadets juniors à Villerest après 
la course de Roanne. Equipe de cadres composée avec de nouvelles 
compétences. 
- stage de formation MFPC du 9 au 13 avril dont une journée 
habilitation Pagaies Couleurs. Les premiers lycéens (convention 
formation CQP) du lycée de La Motte Servolex seront présents. 

CTR 

 
Labellisation des EFCK 

EFCK Pour l’instant 11 clubs ont déposé une demande de label.  
Un suivi à faire sur la vérification des critères et la réception des 
comptes rendus d’AG de ces clubs. Décision lors du prochain Comité 
Directeur.  

SD - MDA 

 
Préparation du Comité Directeur du comité  

Le 24 mars à 
Lyon au 
CKLOM 

Le matin :  
- Travail avec les Comités Départementaux sur leurs projets de 
développement  
- Réunion parallèle de la commission sportive sur les projets liés aux 
loisirs, eau calme et eaux-vive. Penser à inviter la responsable Dragon 
Boat (Christelle Perron) 
Après midi : ordre du jour à définir 
Les priorités des actions liées au projet régional seront décidées. Le 

NH – SD – 
NT- MDA 



 

mode de fonctionnement des commissions sera revisité pour plus 
d’efficacité.  
Midi : plateau repas voir brasserie Debours ou autre traiteur 

 

 
Etat projet Course en Ligne 

 Le déploiement du projet CEL est en route. Des freins du côté du nord 
est ? 

NT- TD -
CB 

 
Organisation manifestations comité Bourg St Maurice 

Equipe 
d’organisation 

Laurent commence à solliciter des bénévoles pour finaliser 
l’organigramme.  
Toutes les courses (même N1) auront lieu sur la partie basse car le 
bassin ne sera pas remis en sécurité suite aux crues. 
Réunion avec EDF à venir 

LB 

Exposition et 
soirée AIFCK 

Accord de la Mairie et du comité régional pour une exposition 
rétrospective sur les 6 mondiaux et sur tous les championnats de 
France ayant eu lieu sur la Tarentaise. Utilisation des documents 
(posters  et classeurs) rédigés à l’occasion du mondial de Pau par 
l’AIFCK (Amicale des Internationaux Français du CK). Soirée festive et 
commémorative à positionner en fonction du programme de la 
semaine. 

SD- NH- 
LB 

 
Accession Haut niveau - Projet du Pôle Espoir Oyonnax  

Evaluation des 
DRE  

Nécessité d’une évaluation des Dispositifs Régionaux d’Excellence 
(DRE).  Cahier des charges à proposer par V. Olla 
Un nouveau cadre a été recruté à Aubenas (Tom Bar) suite au départ 
de Maxime Clérin. 

NT- VO 

Projet Oyonnax  Un petit retard a été pris sur le montage du pré dossier du projet. 
Quelle stratégie de veille auprès des collectivités pour garder la 
dynamique ?  V.Olla doit rencontrer le responsable haut niveau de la 
DRDJS et envisager une réunion tel avec S. Deltour pour proposer une 
démarche et monter un dossier prévisionnel de budget. L’ouverture à 
la  rentrée 2018 est impossible en l’état actuel (cadre et structuration). 
 

SD- SL- 
VO 

 
Etat des dossiers patrimoine en cours  

CNR Avenant CNR à finaliser pour fin mars en supprimant le kayak polo 
Virignin ; la manifestation se déroulera normalement à Annecy.  
Demande de la CNR pour que le comité se positionne en tant 
qu’expert. Nécessité de rédiger une doctrine quant à nos éventuelles 
interventions de conseils afin de bien cadrer notre action.  

NH – PC 
- LB 

Commission 
patrimoine 
ESIND Ouest  
et ESIND Est  

- Demande faite d’intégration à la clé SAGE Haut allier auprès du 
préfet  43. 
- Etude enquête publique sur le  SAGE LIGNON. 
-.Journée de validation du Sage Haute Dordogne à USSEL. Projet 

YL 

PC – 
NT-  



 

initialisé il y a deux ans. 
- Commission technique   des Sage Ht Allier et Allier Aval. Présentation 
des résultats des études d’adaptation du barrage de NAUSSAC et 
VILLEREST en fonction du changement climatique. (différentes 
hypothèses de lâchers au niveau de l’étiage en fonction de la 
situation). Présentation et échange sur le cahier des charges de l’étude 
HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) .  
- Relance du tribunal administratif concernant les dossiers en cours. 
Délais moyens pour mise au rôle : 1 an. Situation actuelle 20 mois. Le 
greffe se charge de vérifier la cause du retard. 
- Bassin d’Etrembières sur l’Arve : une demande a été faite par la FFCK 
auprès de J M Darolles  
- Hydroliennes : une nouvelle sollicitation va être faite par la CNR pour 
suivre le dossier 
- Réception d’une alerte de Kayakiste de Villeurbanne  qui se porte 
volontaire comme correspondant local ESIND 
- Contournement barrages Rhône en suspend 
- Lac d’Annecy : une lettre envoyée à la DDT concernant la navigation 
de nuit. 
- Ardèche : problème sur le barrage du Gradus pour récupérer le droit 
d’eau 
 

 
Fiche de poste de Myriam De Amorin CTF 

Bilan 2017 Suite au compte rendu de la réunion bilan du travail 2017 de notre CTF 
le 23 février avec S. Deltour et S. Louvel, décision d’accorder à Myriam 
une prime de 800 euros. 

SL- SD- 
NH 

Fiche de poste 
2018  

 Révision de la fiche de poste de Myriam et accord pour un % de prime 
(avec seuils à définir) concernant la recherche de partenariat. 
Présence sur les manifestations :  
- petite partie des France à définir en prenant en compte la soirée 
partenaires 
- TRAASS 
- CRJ 

SL- SD- 
NH - 
MDA 

 
 Réunion clôturée à 23h40. 
 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


