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COMPTE RENDU du BUREAU téléphonique 
   

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

Objets Informations / Décisions R1 

 
Pour informations   

 

Informations 
du Président 
du comité 
régional : 
Nasser 
Hammache 

- Lire les actualités nationales dans la lettre du président fédéral J. 
Zoungrana envoyée à tous les clubs.  
- Conseil des territoires des 1-2 décembre où la question de la prise en 
charge des athlètes en équipe de France sera abordée. 
- Présence de N. Hammache à Vallon Pt d’Arc sur le marathon le week end 
prochain. 
- Participation prévue de Nasser à l’invitation aux 80 ans du club de 
Valence le 17 novembre à Cruas. 
- Relancer les clubs sur l’opération Planète CK déployée par l’UNSS. La 
question serra abordée lors de la réunion de la commission mixte régionale 
UNSS se tenant la semaine prochaine. 
- Yves Lecaudé a été opéré du cœur ; le comité lui souhaite un bon 
rétablissement.   
- Claude Benezit a été opéré de l’épaule ; il est en congé maladie jusqu’en 
janvier puis il sera en congés (congés payés et compte épargne tempes) 
jusqu’à sa retraite début avril. Le comité lui souhaite un bon 
rétablissement. 

NH 
 
 
 
 
 
 
 
SD- 
LB 

Bilan des 
actions de  
formation 

- La convention avec la section de Die a été signée. Une mise en œuvre 
Pagaies Couleurs a déjà été faite avec la classe de 1ere et se déroulera avec 
les terminales courant novembre. Les licences seront prises au club de 
Saillant (à confirmer) 
- Validation Pagaies Couleurs pour 18 DE et BP JEPS du Creps de Vallon. 
- La première promotion du lycée agricole Reinach à La Motte Servolex est 
allée au bout de sa formation CK sur 4 ans. Le  CQP a été réussi par 3 
candidats sur 5. 
- Une convention est à signer avec les STAPS de Lyon, notamment sur la 
formation déléguée du AMFPC. Une formation juges a eu lieu pour 12 
étudiants 
- Des réactualisations de convention sous le sceau du comité AURA 
seraient à envisager : STAPS Clermont, Creps Vallon….  

LB-
SD-
RA 
 
 
 
 
 
 
LB-
RA-
NH 

Bilan 
Challenge 

Le nombre de participants jeunes est stable (environ 90) et participation 
très positive de 5 jeunes adaptés. Un compte rendu et bilan précis a été 

VO  
ET 
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Régional 
Jeunes  

établi au plan sportif et logistique. (cf sur le site dans l’onglet commission 
jeunes). Les conclusions seront prises en compte pour l’organisation de la 
prochaine édition des 5 et 6 octobre 2019. 

SD 

Bilan stage 
minimes et 
stage 
Toussaint  

G. Zok a établi un bilan positif. La polyvalence a bien fonctionné avec la 
spécificité du paddle pour les jeunes de la descente (qui ont obtenu une 
médaille au championnat de France minimes début novembre). 
Intervention positive et très appropriée faite par une psychologue sur le 
harcèlement et la violence faite aux enfants.  
Réflexion à avoir sur la place des cadres d’Etat dans nos stages dans 
l’avenir vu les contraintes budgétaires à venir et selon leurs missions  à 
redéfinir. 
Déception sur le peu de jeunes (cadets et juniors) intéressés par les stages 
prévus pour eux à la Toussaint et donc à l’annulation de ces actions.   

GZ- 
VO- 
LB-
NH  

Calendrier 
2019 

Réunion prévue le mercredi 14 novembre pour caler les dates du 
calendrier régional. Il serait indispensable que tous les responsables de 
commissions soient présents. Attention à la saturation sur certaines dates 
et bien veiller à occuper les périodes creuses. Interrogation sur 

l’adéquation des évènements organisés ou à organiser au périmètre 
très important de la grande région, sachant que des logiques de 
territoires, départementaux et interdépartementaux, sont 
réglementairement possibles et déjà exploitées dans certaines 
disciplines et catégories.  

NT, 
TD et 
élus 
des 
com
missi
ons 

Développem
ent 

- 5 structures professionnelles ont été visitées dans le but d’une adhésion 
en tant que membre associé.  D’autres visites sont prévues ce mois de 
novembre et au printemps. La convention avec la FFCK a été signée et 
l’expérimentation se poursuit en 2019 
- La journée formation sur l’emploi du 29 sept avec le CROS s’est déroulée 
à Bourgoin pour 5 structures. Informations données intéressantes à mettre 
en ligne sur le site. 
- La journée de formation « pagaie/santé/cancer » préparée avec des 
experts santé (médecins et professionnels sport/santé de la CAMI) prévue 
le samedi 17 novembre doit hélas être reportée en raison du blocage 
annoncé des routes et de la non disponibilité des possibilités d’accueil le 
dimanche 18. Une nouvelle date est à chercher au printemps.  

SD 
MDA 

Budget 2019 15000 euros de ressources en moins (CNDS et Région). Si on veut 
conserver toutes nos actions, une recherche de partenariats 
supplémentaires est à envisager. Voir éventuellement avec des stagiaires 
étudiants d’Ecole de commerce pour définir notre image, un contenu de 
message et pour préparer des dossiers. Il est nécessaire qu’un élu 
s’investisse dans la durée sur ce dossier. Possibilité éventuelle d’un 
recrutement d’apprenti ? Voir également les contacts et démarches faites 
par le CROS ou des CDOS. 

SL 
NH 
MDA 
 

Relation 
avec la 
Région 

Nasser Hammache a eu l’occasion de rencontrer le président de Région. Sa 
stratégie est d’accompagner prioritairement « en direct » certaines 
structures de proximité (clubs) et non les comités régionaux ni les 
structures de haut niveau. Relance auprès de la Vice Présidente Mme Rey 

NH 



 

pour une rencontre visant la présentation de notre comité et de son 
projet. 
 

Pôle Espoir Le point de blocage actuel reste la nomination d’un cadre d’Etat en tant 
que coordonnateur. Un courrier de la DRJS va partir vers le DTN posant la 
question de la formation vers le haut niveau des jeunes en AURA. Si le pôle 
espoir ne voit pas le jour, notre DRE qui est inscrit dans le PPF de la FFCK, 
est à relancer. Le DRE et ses 4 sites deviennent une priorité régionale avec 
des exigences à bien définir et donc un système d’évaluation précis. Une 
note doit être faite dans ce sens par V. Olla discutée lors de la réunion ETR 
et validée ensuite par le comité directeur. 

VO 
NT 
NH 

 
Pour décisions 

 

Faites du 
sport et 
faites du 
nautisme 

Réunion prévue au CROS et en visioconférence le 11 décembre. Accord 
pour une implication du comité et pour une dynamique globale qui fédère 
la communication sous le label des stations nautiques. 

NH  

Regroupeme
nt ETR 

 Pré programme publié, notamment sur les trois axes (formation, sportif, 
développement/ESIND). 15 personnes ont annoncé leur présence. Relance 
a été faite pour augmenter le nombre de personnes présentes.  
 

LB 

Convention 
CNR 

Accord pour la proposition « d’avenant » ou « annexe » faite par 
P.Caillebotte et amendée par B. Jacquot et N. Hammache ; elle va être 
envoyée à la CNR pour discussion.  
Une partie de la subvention CNR a été versée ; une proposition de 
versement aux clubs concernés par des manifestations sur sites CNR est à 
effectuer. 

PC 
NH 
LB 

Stockage de 
matériel 

Le gros matériel du comité (remorques, bateaux etc…) est pour l’instant 
assez dispersé et demande des déplacements fréquents des CTS. Vu 
l’éloignement de Cournon (où une partie du matériel était stocké) et le 
départ de Claude Bénezit, une solution peut s’envisager sur le site de St 
Pierre (assez central) avec soit location de hangar soit containers installés 
sur la base… Un accord de la com com est nécessaire. 

GZ 
VO 
SL 

Dossier 
Poutes 

EDF demande un aménagement du barrage de Poutes sur le haut Allier (en 
amont de Monistrol) et un rehaussement à 7 m. Le comité régional 
demande une passe ou un chemin de contournement pour permettre le 
passage des bateaux qui ont maintenant le droit d’y naviguer (nouvel 
arrêté préfectoral). Le dossier est entre les mains d’EDF national et de la 
FFCK.  

GZ 
NT 

Compte 
rendu de 
l’AG 2017 

Accord pour la proposition de compte rendu à soumettre à la prochaine 
AG 2018 du 2 février 2019. 

SD- 
MDA 

 
Réunion clôturée à 23h15 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


