16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : http://www.crck-aura.com

COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Samedi 24 mars 2018
Présents comité régional : Nasser Hammache, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Nicolas Trotoux,
Bernard Jacquot, Thierry Dubut, Yves Lecaudé, Philippe Caillebotte, Pierre Mairesse, Jérôme Billard,
Matthieu Hug (CD 07), Remy Baudoin(CD 38) Eric Blanc, (CD 69), Agnès Daille (CD 73), Patrick Orosz,
(CD 74), David Marteau (CD 26).
CT Invités présents : Claude Benezit, Laurent Brossa t, Vincent Olla, Gilles. Zok, Myriam De Amorin,
Excusés : Joëlle Despax, Mélanie Petibout, Remy Alonso, Luc Chabridon
Absents : Raphaël Maville, Christian Boulard (CD 43), Philippe Godet (CD 03), Patrice Fischer (CD 01)
Objet

Résumé des thématiques et débats

Réalisation

Informations du Président
Accueil

Remerciements au CK LOM pour l’accueil au sein du club, lieu central du NH
comité.

Informations
CROS

Le 17 mars dernier, Christian Levarlet a été élu président du CROS. Nasser
Hammache a été élu parmi les huit membres du conseil d’administration
(hors bureau) devant les représentants de gros comités tels le football,
basket etc…
Face à la diminution des fonds du CNDS et des priorités nationales NH
affichées,(excluant l’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, et priorisant les actions en matière de lutte contre les
discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport) les élus du
CROS ont manifesté leur mécontentement et ont envisagé des remontés
auprès des instances nationales. Une pétition en ligne est ouverte.
Réunion de présentation régionale le mardi 3 avril à Bourgoin. Présence de
S. Deltour

CNDS

Compte rendu des groupes de travail du matin
Compte rendu
du séminaire
des comités
départementa
ux

Sept comités départementaux (07, 26, 38, 63, 69, 73 et 74) ont participé à ce SD-LBtemps d’échanges. Le travail a porté sur 11 thèmes issus du projet de MDA-BJ
développement du comité : gouvernance, projet, communication, espacesite-itinéraire, finances, animations jeunes, stages sportifs, loisirs, publics
spécifiques, formation et manifestations. Un état des lieux dans chaque
département a permis de dégager certains principes et priorités de
fonctionnement des uns et les autres en fonction de la culture et du

contexte de chacun. Cf compte rendu exhaustif ci-joint.
B. Jacquot est intéressé pour poursuivre ce travail.
Réunion de la
commission
sportive

- Riches échanges sur les projets en cours des commissions avec l’idée de
s’appuyer sur le Projet C en Ligne comme trame de travail.
- Vers la présence des commissions sportives aux AG 2018 des Comités
Départementaux pour présenter les projets des différentes activités
- Souhait de la présence d’un élu du comité à chaque championnat régional
- Calendrier : première réflexion sur le calendrier 2019 (compétitions et
animations loisirs et jeunes) avec recherche de cohérence dans les dates
pour éviter les superpositions.
- DRE : réflexion et discussion (thème repris ensuite)

TD- NT
et
respons
ables
des
commis
sions et
CTS

Informations diverses
Journée de
formation
Emploi
Compte rendu
de l’enquête
Loisirs

Compte rendu
de l’enquête
handi

Les demandes
de
subventions
faites à la
Région

Une journée est organisée le 21 avril en partenariat avec le CROS. Présence
nécessaire des clubs et CD employeurs ayant bénéficié de fonds CNDS ainsi
que des demandeurs pour une aide en 2018.
Présentation par P. Mairesse des résultats et analyses de l’enquête envoyée
aux clubs en janvier. (cf ci-jointe). Cet état des lieux et ces idées se
concrétiseront par la rédaction d’un projet de développement de la
commission en 2018. Demande également d’enrichir les « parcours
préférés » sur le site du comité.
En complément de la présentation faite à l’AG, A. Daille informe du contact
établi avec certaines compétitrices du paracanoë et de l’invitation faite à
Manon Doyelle membre du CKLOM en fin de journée afin de présenter son
activité et d’évoquer les aides souhaitées du comité régional.
Afin d’inciter un plus grand nombre de clubs à s’investir sur l’accueil des
personnes en situation de handicap (moteur et mental), possibilité de
communiquer sur les actions handi ayant lieu sur le territoire pour faciliter
les échanges et expériences.
11 dossiers ont été rédigés par une doublette (élu- cadre technique),
budgétés et envoyés à la Région en début de semaine :
- Formation enseignants EPS et partenariats : subvention demandée 2500 €
- Violence faite aux enfants : subvention demandée 2000 €
- Lutte contre la radicalisation : subvention demandée 3000 €
-Développement de la pratique eau calme : subvention demandée 3000€
- Challenge régional jeunes : subvention demandée 2000 €
- Pratique handikayak : subvention demandée 2000 €
- Partenariat avec les CREPS : subvention demandée 3000€
- Promotion AURA : subvention demandée : 1000 €
- Développement du réseau fédéral : subvention demandée 8000 €
- Dispositif régional d’Excellence : subvention demandée 3000 €

SDMDA-LB
PM- LC

AD

NH-SLMDA-LB

Etat du
Parcours
d’accession au
Haut niveau
(PASS)

L’organisation
des
championnats
de France
slalom à Bourg
St Maurice.
Implication
des membres
du comité sur
les travaux en
cours

- Tournée de l’Est : subvention demandée 1500 €
- Sport santé : subvention demandée 1000 €
- Formation d’encadrants subvention demandée 3000 €
- Investissement : subvention demandée 6000€. Dans ce cadre, le besoin
d’une deuxième horloge est à prévoir.
V. Olla représente la démarche et l’état des lieux sur la mise en place du VO-NHParcours d’Accession (PASS) de la région Auvergne Rhône Alpes inclus dans
le Projet de Performance Fédéral (PPF) de la FFCK. (cf. lettre d’information
envoyée à tous les clubs de la région). Dans l’état actuel d’avancement du
projet, l’ouverture éventuelle du Pôle espoir à Oyonnax ne pourra se faire
avant la rentrée 2019.
L. Brossat présente l’état d’avancement de l’organisation à B St Maurice du LB-NT
21 au 29 juillet. Un appel aux bénévoles du comité a été lancé. Le « pot »
des athlètes et clubs de la Région pourrait se dérouler le mercredi 25 et la
soirée commémorative des championnats du monde et des championnats
de France s’étant déroulés en Tarentaise pourrait avoir lieu le samedi 28 à
l’invitation de la Ville, du comité, de la FFCK et de l’AIFCK (Amicale des
Internationaux Français du CK)
Sur les différentes thématiques du projet de développement, le président NH-SD
souhaite que, le plus souvent possible, un élu et un cadre technique soient MDA
investis. Les points d’étape seront évoqués en bureau et pour décision en
comité directeur ou AG.
Il est demandé que la prévision d’ordre du jour de chaque comité directeur
soit envoyée bien en amont afin que chacun des membres du comité puisse
se saisir des enjeux.
Solliciter les comités départementaux si besoin.
Décisions diverses

Calendrier

Equipe
Technique
Régionale (ETR)

Concernant la caution sur la course free style organisée par No Passa Nada
sur la Durance le 18 mai 2018 (Out Door mixt), le comité régional Aura va
en informer le comité de PACA : son président (N. Hammache) et le CT (L.
Brossat) afin d’obtenir une double caution : Aura et Paca. En cas de
défaillance du club, le comité ne pourra se substituer à l’organisateur.
Informer la commission nationale d’une nécessité d’anticiper le calendrier
(T. Dubut – L. Brossat)
La convention est en cours de rédaction afin de répondre au cadre imposé
par le ministère et la FFCK. L’ETR est composée de personnes ressources
dans les trois grands secteurs : sportif, formation et patrimoinedéveloppement. Les membres de ce dernier groupe (référents
départementaux et personnes ressources Espace- Site-Itinéraires-

NH- TD LB

NH-LBPC

Navigation Durable (ESIND) sont à définir rapidement. Une lettre est à
envoyer en direction des comités départementaux.
Un w end de regroupement de l’ETR est prévu les 24 et 25 novembre.
Les actions
régionales en
lien avec le
projet régional

Le projet de développement régional a été mis en forme dans le format NH-SDexcel afin de programmer les actions à envisager sur l’olympiade.
LB
Accord du comité sur ces actions.

Budget
prévisionnel
2018

Suite aux demandes de subvention auprès du conseil Régional, le budget SL
prévisionnel voté en AG reste d’actualité. Il pourra être revu en fonction
des subventions (Région et CNDS) réellement perçues dans le courant de
l’année.

Labellisation des 15 clubs ont fait une demande de label auprès de la FFCK. Après étude des
clubs EFCK
dossiers, un club ne respecte pas une des obligations du cahier des charges
2018 relatif au pourcentage de féminines licenciés. Contact va être pris par
N. Hammache auprès de ce club afin d’envisager la meilleure des suites à
donner (validation ou non validation).
A noter également que des rapports d’AG de certains clubs restent
incomplets (pas de rapport d’activité ni bilan financier)
Accord pour validation des 14 autres demandes de Label. Le programme
de visite annuel sera communiqué au bureau lors de la prochaine réunion.
Dispositif
Présentation par V. Olla et accord du comité sur un cahier des charges des
Régional
quatre structures DRE actuelles. A partir des critères définis, dont certains
d’Entraînement restent encore à préciser, une évaluation sera faite à l’automne.
(DRE)
CNR
Dans le cadre de la valorisation des sites CNR, demande de la CNR afin que
le CR soit conseil et expert. Accord de principe du comité avec la
définition d’une « doctrine » qui définisse une démarche vers la CNR et un
accompagnement de la CNR dans nos propres projets. Nécessité de liens
entre les structures CNR des départements et nos correspondants locaux.
Un emploi temps plein ESIND peut s’envisager avec une priorité du suivi du
plan Rhône et avec les 3 comités régionaux concernés.
Le bureau suit le dossier.
AG FFCK du 7
Vu l’indisponibilité de S. Deltour, c’est Matthieu Hug qui sera le 3ème
avril à Paris
représentant du comité avec N. Hammache et Y. Lecaudé
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour
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NH et
CTS

