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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 8 juin2017
Présents : N. Hammach, Y. Lecaudé, S. Deltour, S. Louvel, P. Caillebotte, N. Trotoux, L. Brossat, V.
Olla, C. Benezit, M. De Amorin.
Excusé : G. Zok
Objet

Décision

Réalisatio
n

Filière d’accès Haut niveau
Réunion avec
les
responsables
FFCK
Politique du
comité

La réunion téléphonique est fixée au lundi 12 juin à 17h en présence
d’Olivier Bayle et Pascal Boucherit de la FFCK. Leur envoyer au
préalable (NH), le bilan du DRE réalisé par V. Olla.

NH-VO

Vu le potentiel de jeunes de la région et les sites d’entraînement, notre
volonté politique est de renforcer l’accès au haut niveau avec un PES2
de type pôle espoir. Pourrons-nous disposer d’un cadre technique
entraîneur de ce pôle, pouvant intervenir également comme entraîneur
national juniors ? Le positionnement géographique n’est pas fermé :
Vichy, Vienne, Chambéry…

NH-VO

Contrat d’objectifs avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Compte rendu
de la réunion
du 6 juin à
Lyon

Compte rendu écrit fait par MDA (CTF). Une convention sur 4 ans serait
signée avec les comités mais sans engagement financier préalable. Les
actions et les bilans seront rediscutés chaque année… La part entre les
actions et la part projet associatif n’est abordée => inclure une part
gestion dans chaque action

MDA

Organisation
du comité
pour finaliser
le dossier de
demande de
subventions

Demandes de subventions à clore pour le 30 juin… 13 thématiques sont
répertoriées par la Région. Le bureau s’est réparti les 10 thèmes sur
lesquels nous pourrions faire une demande sachant que le budget
prévisionnel du comité sera éventuellement à revoir… T1 : lycéens-AS
(SD-LB) ; T4 : pratique pour tous et notamment handi (AD- MDA) ; T5 :
valorisation, partenariat avec CREPS (NH-VO) ; T6 : partenariat avec la
Région (SL-MDA) ; T7 : développement du réseau fédéral (SD-BJ- PC) ;
T8 : perf et ht niveau (NT-VO) ; T9 : rayonnement international (NHGZ) ; T10 : sport santé (SD-AD-MDA) ; T11 : Formation (RA-LB) T13 :
matériel (NT, SL CB)

Tout le
bureau et
CT

Retour des pré-projets par domaine pour le 16. Finalisation le mardi 20
après midi à Bourgoin avec liaison par téléphone avec Nasser.

Fonds d’aide à la création de club et fonds d’aide au développement
Fonds d’aide
à la création
de club

1000 euros possibles pour les nouveaux clubs. Document disponible
sur l’intranet de la FFCK. Information donnée sur Goal à tous les clubs.
4 clubs créés l’année dernière peuvent y prétendre sachant que 2 ont le
nombre de licenciés requis (15). Pour l’instant, seul le club Raid athlé
de Valence veut déposer un dossier.
Politique du comité : prise de contact avec les 4 clubs (MDA) puis étude
au cas par cas pour accompagnement-suivi et complément financier de
500 euros maximum du comité. Voir avec les comités départementaux.

MDANH- SDSL

Fonds d’aide
au
développeme
nt

Prêt à taux zéro en direction des clubs et CD.
Politique du comité : étude au cas par cas pour avis FFCK et
accompagnement éventuel….

NH-MDA

Site Internet
Refonte du
site actuel

Face aux difficultés à réorganiser et finaliser le site en cours dans les
délais, Damien Kirk nous a informé qu’il ne pourrait pas terminer son
projet. Yves Lecaudé a développé courant avril un autre site alternatif
avec un logiciel standard et évolutif (Joomla).
Décision de basculer sur ce nouveau site. Prise de contact du président
Nasser avec Damien pour étudier un éventuel défraiement matériel.

YL

Bascule sur le
nouveau site

Yves, Nicolas de Myriam étudient la question des hébergeurs de site en
comparant les services et les prix.

YL-NTMDA

Projet de développement régional
Régulation de
la dernière
mouture
Réunion
Projet Sportif
Territorial
Fédéral 20
juin

Suite à la version 4, envoyée par Sylvaine à partir de la trame fédérale,
des amendements sont adoptés après discussions sur certains points à
améliorer. Le projet doit servir de fil directeur à nos futures actions et
demandes de subventions (CNDS et Région).

SD

Une réunion avec la DRJS et le CRS est prévue le 20 juin.
La V4 va être agrémentée de photos par Myriam et sera envoyée à tous
les membres du comité directeur

SD-LBSL-MDA

NH

Actions comité durant l’été
Agenda

Les cadres techniques se sont déjà répartis sur les principaux
évènements et championnats de France. Un tableau sera envoyé aux
élus pour qu’ils indiquent également leur présence. Ce planning sera
communiqué à tout le comité et aux clubs.

LB-MDA

Points divers
Siège du
CROS à
Bourgoin

Contact pris par SD avec le président du CROS R-Alpes Christian
Levarlet. Jusqu’à la fusion des deux CROS courant 2018, le siège de
Bourgoin est opérationnel. Pour le moyen terme, voire long terme, les
CROS demandent à la Région la mise à disposition d’une maison des
sports sur l’Est Lyonnais…

SD-NH

Bilan licences
fin mai 2017

Stabilité des licences au niveau régional avec des clubs et comités en
hausse (Drôme, Loire et Isère) et certains en baisse (Ain, Allier et Haute
Savoie). Prise de contact à envisager (CD et CT référents) avec certains
clubs afin de comprendre l’origine des difficultés.

SD- MDACTR

Compte rendu
réunion
projet
hydroliennes

Réunion tenue le 24 mai en présence de représentant FFCK, CNR, DDCS
74, CRAURACK , CD 74, BE-CK. Principales décisions : des tests de
dangers seront envisagés et des mesures d’accompagnement sont
prévues.

PC

Avenant
convention
CNR

Un avenant a été proposé par L. Brossat. Encore des doutes à lever
quant au financement global et les manifestations aidées. Les
informations vont partir auprès des clubs. NH doit rencontrer Yves
Masson à Lyon en fin de mois.

NH- LB

Calendrier
sportif 2018

Suite à la parution du calendrier national, une réunion de la
commission sportive est prévue le mercredi 14 juin de 20h à 22h. Une
communication sur le pré-calendrier régional sera faite à l’issue de
cette réunion.

NT-VOGZ-CB

Conventions
sur le
matériel du
comité stocké
dans certains
clubs

Conventions en cours de validation par les clubs concernés.
Décision concernant les huit C9. Suite à la disparition du challenge
Rhône-Alpes entre les évènements sportifs phares de la Région, la mise
à disposition des C9 pour le marathon de l’Ardèche n’est pas remis en
question. Leur usage est réservé à la promotion et au partenariat (pas
de location)

MDA-SL

Régates
nationales de
l’Espoir

Le stage préparatoire concernant les minimes sélectionnés est moins
cher qu’annoncé (économie logistique) et fixé à 260 euros pour 9 jours.
Une petite participation de 30 euros sera demandée pour le
regroupement lors des régates de Decize.
- fiche de poste de la CTF Myriam
- compte rendu et suite à donner descente CNR réserve Haut
Rhône
- planification financière et trame de stages.
- Point sur l'ETR ; programmation des réunions à venir.

CB

Points encore
en instance de
mise en
œuvre

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

NH-SLGZ- SD
NH-SL
NH-CB

