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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 

Samedi 22 septembre 2018 
Lyon CKLOM 

 
Présents comité régional : Nasser Hammache, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Nicolas Trotoux, 
Bernard Jacquot, Philippe Caillebotte, Pierre Mairesse, Jérôme Billard, Joëlle Despax, Mélanie 
Petibout, Emmanuel Triomphe , Remy Baudoin(CD 38) Agnès Daille (CD 73),  
CT Invités présents : Claude Benezit, Laurent Brossat, Vincent Olla, Gilles. Zok, Myriam De Amorin, 
Excusés : Thierry Dubut,  Yves Lecaudé, Luc Chabridon, Matthieu Hug (CD 07), Patrice Fischer (CD 01) 
Eric Blanc, (CD 69), David Marteau (CD 26), Patrick Oroz, (CD 74) 

Absents : Remy Alonso, Raphaël Mavielle, Christian Boulard (CD 43), Philippe Godet (CD 03),  
 

Objet Résumé des thématiques et débats 
 

Réalisation 

Informations du Président Nasser Hammache 
 

Accueil Remerciements au CK LOM pour l’accueil au club, lieu central du comité et à 
la veille de la Lyon kayak qui doit battre demain son record d’affluence avec 
2000 participants. Présence du président et de V. Olla à la belle inauguration 
des locaux du CKLOM le 11 septembre 
 

NH  

Informations 
FFCK 

Situation difficile vu le contexte financier et le non remplacement des cadres 
techniques. Appel à signer la pétition actuelle du CNOSF sur le lien : 
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/  
 
Information sur la rupture récente de convention entre la DDJS 74 et la FFCK 
concernant JP Winiarski.  

NH 

CNDS Baisse des financements : 26 700€ (contre 34 850€ en 2017) avec des 
enveloppes spécifiques selon les demandes imposées et ciblées. 

NH - SL 
 

 
Informations secrétaire Sylvaine Deltour 

 

Etat des 
licences mi 
septembre 
2018 

- baisse des licences : actuellement 2515 CC+ ou Pagaies couleurs ou Famille 
(contre 2839 licenciés fin août 2016 et 2785 licenciés fin août 2017…) 
-  baisse des CC+ dans un grand nombre de départements  dont 
Loire, Rhône, Haute Savoie, Puy de Dôme ; Stabilité actuelle en Ardèche, 
Isère ; Hausse dans l’Ain, en Savoie, Cantal 
- Pour l’instant 15 clubs ont signé une convention personnalisée concernant 
le titre annuel expérimental Pagaies Blanches. (transfert des titres Tempo ou 
canoë open vers une licence annuelle) 
-  637 licences expérimentales Pagaie Blanche à ce jour sachant que La Lyon 

SD-NH 
MDA- 
BJ- SL 
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kayak a repris cette année, des cartes tempo plus faciles à gérer  
- Le nombre de licenciés de la région va sans doute fortement baisser cette 
année ! Comment expliquer ce yoyo à nos partenaires ? 
- Autre inquiétude : baisse inquiétante des CC+ jeunes dans la Région et au 
niveau national : 

722 en sept 2018 contre 949 fin 2017 = baisse de 24% du nombre de CC+ 
jeunes ! (22% au niveau national) Certes, l’année mais pas finie… Mais 
comment expliquer cette baisse ? 
Départements les plus impactés : Ardèche, Drôme, Puy de Dôme : -33% 
Départements les moins impactés : Isère : +1%, Savoie – 9% 
 
Cette baisse de CC+ va aussi impacter nos finances régionales d’environ 
2000 euros (quote part fédérale) 

 

Suivi des clubs Des visites ciblées de clubs EFCK ont été réalisées ce printemps avec Myriam 
De Amorin (CTF) et parfois des élus des départements et CTR : Vaulx en 
Velin, Montluçon Lavault St Anne, ASBEL (Valbonnais La Mure). Visites utiles 
et instructives… 

SD- 
MDA- 
VO 

Relance des 
membres 
agréés 

Afin de répondre à une relance fédérale vis à vis des membres agréés avec 
des avantages nouveaux (assurance, centrale d’achat, Pagaies Couleurs…), 
nous avons entrepris des visites avec certains prestataires privés. D’ores et 
déjà, l’espace eau-vive de St Pierre a demandé un dossier en tant que 
membre agréé…  

SD-
MDA-GZ 

 
Informations trésorier Sylvain Louvel 

 

Subventions et 
budget 

Recettes prévues au budget de 120 200 euros :  
- 26 700 euros pour le CNDS (contre 34 850€ en 2017). 30000 € avaient été 
prévus dans le budget prévisionnel. Donc une réorientation du budget à 
prévoir sachant qu’aucune enveloppe n’a été attribuée pour les stages 
sportifs…  
- La subvention 2017 de la Région de 35 382€ a été versée récemment.  Pour 
2018 : 33 804€ sont attribués sachant que le budget prévisionnel avait été 
provisionné à hauteur de 35000 € 
- Subvention CNR à venir de 50000 € pour la valorisation des sites CNR (dont 
la moitié sera redistribuée pour les manifestations organisées par les clubs) 
et l’expertise régionale. 
=> Total recettes prévisionnelles : 205 700 € 
 
Dépenses : 
Depuis le début de l'année elles sont aujourd'hui de 150 000€. 

SL-NH-
BJ 



 

 
Sont à venir :  
* Les charges fixes (salaires, location véhicules, prestation comptabilité, Frais 
de fonctionnement CROS….) : 19 500€ 
* Les stages restants 20 000€ 
 
Total dépenses prévisionnel : 189 500 € 
 
Soit un solde d'exercice bénéficiaire de 16 200€ qui après les divers notes de 
frais et autres dépenses devrait amener le budget final à l'équilibre. 
 
La comptabilité analytique pourrait être plus utilisée, notamment pour 
anticiper les budgets de chaque action selon les subventions reçues et les 
ressources propres envisagées.  
 
Normalement le budget 2018 devrait donc être à l’équilibre.  
Mais des perspectives sombres s’annoncent…. 
 

 
Informations sur le bilan des actions sportives de l’année présentées par Vincent Olla 

à partir du Power Point puis discussions 
 

Objectifs :  
 

- Accompagner la pratique de la compétition et d’accès au haut niveau 
(PASS : Parcours d’AcceSSion au haut niveau) dans une vision transversale 
(SLA/DES/CEL/KP) en augmentant sensiblement le nombre de sportifs 
intégrant les équipes de France Junior ;  
- Favoriser la polyvalence dans la formation sportive, créer les meilleures 
conditions pour la formation des jeunes (benjamins) jusqu’au PAAS ;  
- Créer une identité sportive régionale AURA ; Structurer l’ETR 
 

CTR - 
NH-NT- 
JB-MH-
TD 

Actions 
réalisées :  
 

Stage Minime : 3 stages + 1 regroupement CEL 
Stage cadet : 6 stages + 1 regroupement 
Stage junior : 7 stages + 2 regroupements (avec senior) 
Coordination sur action : Sélections nationales slalom, CEL ; Championnats 
de France CEL, descente ; Regroupement ski de fond 
Autres actions : 1 Regroupement ETR ; coorganisation TRAASS, CRJ, Chpt de 
France FFSU, Chpt de France slalom 
Finances : Budget global stages et regroupements : 64 500 € 
Part stagiaires et clubs : 29 000 € 
Part du Comité AURA : 35 500 € (55 %) 
 

CTR - 
NH-NT- 
JB-MH-
TD 



 

Résultats :  
 

- Sportifs en liste « Espoirs 2018 » : 22 
- Podiums individuels aux championnats de France (sans master) : 13 
- Sélectionnés internationaux : Slalom : 2 sportifs ; CEL : 5 sportifs 
 

 

Bilan VO :  
 

- Une dynamique d’actions bien intégrée par les clubs : PASS, DRE, projet 
pôle espoir : une année de transition 
- Des résultats stables par rapport aux saisons précédentes, en deçà de 
nos attentes au vue de notre potentiel  
- Une ETR qui se structure avec l’identification de référent/discipline,  
des cadres de qualité, l’intégration de cadres/athlètes. L’effectif de  
l’ETR est tout de même trop restreint pour assurer l’encadrement  
de toutes les actions sur la saison. 
- Une sous représentation de l’Ouest de la région 
 

CTR - 
NH-NT- 
JB-MH-
TD 

Discussions et 
remarques :  
 

- TD : A noter la belle représentation féminine des sélectionnés en Equipe de 
France 
- TD-MP : Résultats  bien au-dessus de nos attentes en CEL avec des 9 
médailles seulement sur les championnats de France de Vitesse de Pose. 
Pour un global annuel autour de 20 médailles pour les catégories de 
minimes à seniors. 
- SD : Aux France  slalom, les résultats auraient pu être plus favorables (ex : 5 
jeunes U15 de la région en finale France slalom mais ne se concrétisant pas 
par un podium)  
- SD : le classement national des clubs dans les disciplines olympiques et de 
haut niveau peut être un indicateur intéressant 
- les référents CT auprès des différentes commissions sportives et des 
départements sont à revoir avec le départ imminent de Claude Benezit 
(arrêt maladie pour opération de l’épaule puis retraite)  

TD 
 
TD- MH 
 
 
 
 
 
 
VO 
 
CTR – 
NT- NH 

 
Présentation du projet jeunes par Emmanuel Triomphe 

 

Agenda de la 
commission 
jeunes 

- 4 juillet : temps d’échange téléphonique sur le projet de développement de 
la commission jeunes 
- automne : animations départementales en cours 
- 6-7 octobre : Challenge régional Jeunes avec inscription par les 
départements (encore à relancer) 
- vacances de la Toussaint : stage minimes 
- 24-25 novembre : réunion ETR 
 

ET- LB 

Les objectifs 
de la 
commission 

- Fidéliser les jeunes pratiquants en ayant une offre de pratique diversifiée 
- Offrir une formation sportive polyvalente allant progressivement vers une 
spécialisation 

ET et 
tout le 
comité 



 

-préparer le vivier d’athlètes de demain 
- Favoriser les rencontres /confrontations entre jeunes en prenant en 
compte une gestion maîtrisée des déplacements 
- Favoriser les rencontres/confrontations en prenant en compte les publics 
particuliers 
- favoriser les temps d’échanges entre bénévoles en mettant en avant les 
bonnes pratiques dans l’organisation d’animations et regroupements  
 

régional 

Recensement 
des clubs et 
des CD investis 
dans la 
formation des 
jeunes 

Ce recensement est à actualiser et sera mis dans l’onglet spécifique du site 
Internet du comité. 
A noter pour l’instant la faiblesse de certains CD qui commencent à 
s’organiser en interdépartemental pour leurs animations et pour 
l’inscription au CRJ 

ET et 
préside
nts de 
CD 

Les projets 
d’actions et 
actions 
réalisées 

- Mise en place d’un calendrier spécifique « animation jeunes sur le site du 
CRCK 
- Ajouter une ou deux confrontations par territoire au printemps (Leysse 
descente et slalom + autre manifestation à la même date sur un autre lieu à 
l’Ouest à envisager ?) 
- Faire accéder les meilleurs de la catégorie Benjamin 2 au stage polyvalence 
régional 
- Temps de travail spécifique « animations jeunes » lors du week end ETR de 
novembre 
- Rédaction d’un fascicule regroupant les formats d’animation (ce travail fait 
au niveau national il y a quelques années est à reprendre et à publier…), les 
modalités de sélection aux stages régionaux et les modalités d’accession au 
PES dont les tests PASS. 
 

ET – VO 
et 
préside
nts de 
CD 

 
Présentation du projet de développement Loisirs présenté par Pierre Mairesse 

 

Modalités et 
démarches de 
rédaction  de 
ce projet  

Ce projet (ci-joint) a été établi par Pierre Mairesse et Luc Chabridon suite 
aux résultats de l’enquête réalisée au niveau régional en janvier 2018. Un 
état des lieux très intéressant a été réalisé montrant une réelle attente des 
clubs à ce sujet sachant que 44 % des clubs ont répondus à l’enquête 
 
Suite à une première rédaction du projet de développement Loisirs pour 
notre comité, une réunion téléphonique s’est déroulée le 12 septembre 
avec des membres du bureau. Des propositions ont été émises permettant 
de présenter le projet actuel. 
 

PM-NH-
BJ-SD-LB 



 

Les grands 
objectifs du 
projet  Loisirs  

- Favoriser le développement de l’activité loisirs dans les clubs 
- Valoriser les sections loisirs des clubs 
- Permettre une reconnaissance de la pratique loisirs 
 

Tout le 
comité 
et 
cadres 

Les objectifs 
opérationnels 
et actions 
envisagées  

Favoriser le développement de l’activité loisirs dans les clubs : 
Soutenir les clubs « Inciter les clubs à la création de section loisirs, de sorties, 
de  manifestations » 

• Mettre à disposition des clubs un pack de communication  
• Mise en avant des animations loisirs des clubs 
•  Utilisation de la page Facebook 
•  Etoffer les parcours loisirs recensés sur le site Internet du comité  

 Création d’une grande manifestation loisirs «soutenir un club ou un 
département pour la mise en place de nouvelle manifestation loisirs 
régionale » 

• Trouver une date permettant la mise en place d’une activité et/ou 
regroupement  loisirs pouvant être tournant dans nos territoires  

• Inviter la presse locale  
Référencement des manifestations « Développer les outils existants pour le 
recensement des manifestations  loisirs»  

• Mise en place d’un blog ou utilisation du site régional actuel pour les 
manifestations loisirs 

•  Tenir à jour un calendrier régional loisirs et le valoriser dans la 
newsletter mensuel 

•  Partager sur les forums existants 
Valoriser les sections loisirs des clubs 
« Permettre la reconnaissance des petits clubs uniquement centrés sur les 
loisirs» 

• Mise en avant d’un club uniquement loisirs dans la newsletter 
•  Créer un réseau des clubs loisirs 

« Permettre une stabilité financière de ces clubs »  
• Soutenir financièrement et ponctuellement certains clubs selon un 

projet défini centré sur le loisir 
•  Aider les clubs voulant démarrer le sport santé 
•  Aider les clubs dans la mise en place d’une activité de location ou de 

prestation 
•  Aider les clubs à se rapprocher des départements et des 

commissions départementales des espaces, sites et itinéraires 
(cdesi) 

«  Former et accompagner les cadres » 
• Réaliser des stages orientés sur la sécurité 
•  Intensifier la formation et le passage de Pagaies Couleurs Eau-

Calme et Eau-Vive jusqu’à la Pagaie Rouge 
•  Formation sur la lecture de la faune et de la flore en relation avec 

Tout le 
comité 
et 
cadres 



 

les partenaires 
Permettre une reconnaissance de la pratique loisirs  
« renforcer le rôle de la commission » 

• Détermination d’un budget pour la commission 
• Sensibiliser les comités départementaux sur le rôle du « loisirs » 
• Mise en place d’un calendrier « Loisir » départemental et régional au 

même titre que les autres commissions 
 

Suite à donner Le projet est validé et à déployer en plan d’actions planifiées et par un 
courrier aux clubs. 

 

PM- NH- 
MDA 

 
Présentation de notre Politique territoriale par Bernard Jacquot 

 

Plan du power 
Point présenté 
et joint en 
annexe 

+ Notre projet de développement : nos axes, priorités et actions 
« développement »  
+ Quelques repères de contexte : Pour prendre en compte quelques 
« tendances lourdes »  
+ Soit un nouveau territoire AURA à appréhender 
Des anciennes ligues au nouveau comité régional  
Une région très contrastée  
+ Nos comités départementaux  
Quelle photo en 2018 (suite séminaire et enquête)  
= Des pistes de réflexions à partager : 
Pour l’avenir des clubs  
Pour l’avenir des comités départementaux  
 

 

Quelles pistes 
de réflexion 
pour l’avenir 
des clubs ? 

Les soutenir en : 
Poursuivant les actions à valeur ajoutée  
Écartant les actions qui créent des contraintes superflues 
Encourager les coopérations inter clubs : emplois ; gestion équipements et 
matériel ... 
Encourager les fusions lorsque le territoire physique et politique s’y prête  
Encourager les nouveaux clubs en investissant les  zones blanches (carte 
Clubs / Population) 
... 
 

 

Quelles pistes 
de réflexion 
pour l’avenir 
des comités 
départementa

Encourager les coordinations inter départementales sur des territoires 
proches 
Territoires proches : bassins de vie ? bassin de rivière ? proximité d’accès ? 
... 
Coordinations inter départementales : stages de formation de cadres ; 

SL-NH-
BJ 



 

ux ? calendriers des animations ; premiers niveaux de compétitions ... 
Cas particulier des 4 CD Auvergnats, orphelins de l’ex CR dilué en AURA  
 

Suites à 
donner 

Finalisation à venir du document « photo des cd » suite à des allers et 
retours avec les Comités Départementaux. 
Document à déployer en plan d’actions 
 

BJ 

 
Décisions diverses 

 

Calendrier Sur la région, impossibilité d’organiser la première manche N3 Sud Est à la 
date programmée car encore période hivernale et du chassé croisé lors des 
vacances d’hiver  
Nouvelles cautions données à :  
- Lavault St Anne manche 2 N3 
- Matel sport Roanne Inter régional marathon (sélective nationale Est) 
Voir les autres cautions dans les comptes rendus de bureau. 
 

NH- TD - 
LB 

CNR Dans le cadre de la valorisation des sites CNR, demande de la CNR pour 
que le CR soit conseil et expert.  
L’inventaire des travaux utiles sur le Rhône a été mis à jour par P. 
Caillebotte. 
Pour fin octobre, nécessité de finaliser le document « contrat de 
prestation » avec la CNR.  
Présence prévue d’élus et cadres aux rencontres territoriales de la CNR. 
Le bureau suit le dossier. 
 

PC-NH 

Rappel : AG du 
comité régional 

Le 2 Février 2019 à Decines MDA-SD 

 
Fin de réunion à 23h  
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


