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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Samedi 2 février 2019
Maison des Associations Meyzieu
Présents comité régional : Nasser Hammache, Sylvaine Deltour, Nicolas Trotoux, Bernard Jacquot,
Philippe Caillebotte, Pierre Mairesse, Jérôme Billard, Joëlle Despax, Thierry Dubut, Remy Alonso,
Remy Baudoin (CD 38), Agnès Daille (CD 73), Patrice Fischer (CD 01), Eric Blanc, (CD 69), David
Marteau (CD 26), Patrick Orosz (CD 74) Luc Chabridon (CD 63).
CT Invités présents : Laurent Brossat, Vincent Olla.
Excusés : Sylvain Louvel, Mélanie Petibout, Yves Lecaudé, Emmanuel Triomphe, Matthieu Hug
(Président de la commission slalom et du CD 07), Claude Benezit (CTS)
Absents : Raphaël Maville, Christian Boulard (CD 43), Philippe Godet (CD 03),
Objet

Résumé des thématiques et débats

Réalisation

Informations du Président et secrétaire
Accueil Présences

Remerciements au club de Décines Meyzieu pour son accueil dans
d’excellentes conditions de travail.
Tour de table des membres présents et des membres excusés, notamment
pour Yves et Sylvain pour lesquels le comité souhaite un bon rétablissement.

NH

Constatation de la 3ème absence sans excuses de Raphaël Maville, médecin
régional. Selon les statuts celui-ci est de fait démissionnaire. Un appel
d’offre sera lancé afin de trouver un médecin plus disponible pour répondre
aux missions dévolues qui seront précisées.

Répartition des missions et axes de travail des cadres techniques (présentation L. Brossat)
Eléments du
contexte

Lors de la réunion du 9 janvier entre élus du bureau (B.J et S.D) et les 4 CT,
une analyse du contexte a été mise en avant :
- Une évolution du nombre de cadres dans la région (2 départs à la retraite).
Pas de réponse fédérale actuellement concernant leur remplacement.
- De nouvelles missions dévolues aux cadres (plus centrées sur la
coordination que sur l’accompagnement technique)
- Une baisse des moyens du comité et une remise en cause de ses
ressources (notamment baisse CNDS)
- Une approche différente de l’affectation des moyens, notamment par la
Région qui finance en direct les clubs plutôt que les comités régionaux
- Une dynamique très hétérogène sur le territoire en terme de licenciés,
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Principes
proposés

Cohérence des
actions

Propositions
d’intervention
spécifique
pour le
territoire de
l’Ouest.
Enjeux

d’organisation de manifestation, de navigation… Donc une histoire à
prendre en compte et à dépasser pour réussir la fusion entre Rhône Alpes et
Auvergne.
- Répartition des missions des cadres d’Etat dans le cadre de la convention
ETR (celle de 2018 n’est toujours pas signée)
- Prise en compte des missions nationales des cadres en cohérence avec les
axes forts du comité régional : V. Olla : référent de l’activité auprès de la
commission nationale jeunes ; L. Brossat : référent de l’activité auprès de la
commission nationale slalom.
- Volonté de répartition des missions en binôme avec un élu du comité
régional.
Garder les axes forts des actions du comité pour un ensemble d’actions aux
services de tous :
- Sport : V. Olla associé aux référents élus : N. Trotoux et T. Dubut
- Développement : M. De Amorin associé à S. Deltour et N. Hammache
- Formation : L. Brossat associé à R. Alonso
Coordonnateur des cadres : L. Brossat.
Veiller à une proximité territoriale ; les CT pouvant être des interlocuteurs
des CD, CR et parfois de clubs et des commissions sportives.
- Départements Savoie et Haute Savoie : M. De Amorin
- Départements Loire, Rhône, Ain : V. Olla
- Départements Ardèche, Isère et Drôme : L. Brossat
- Accompagnement spécifique des départements et des clubs du territoire
Ouest par les 3 CT actuels.
Accompagner si besoin les présidents des commissions activités :
- C en Ligne et Descente : V. Olla
- Slalom et K. Polo : L. Brossat
- Loisirs et ESIND : M. De Amorin
Référent spécifique EDF pour les lâchers d’eau en relation avec la FFCK : V.
Olla
Sous la responsabilité de L. Brossat et L. Chabridon et en s’appuyant sur les
clubs, les CTS proposent de jouer un rôle de catalyseur pour le
développement du territoire de l’Ouest :
- organisation d’un stage de perfectionnement à Pâques pour les jeunes
avec les cadres professionnels des 4 clubs locaux.
- aider à l’organisation de deux animations jeunes sur le territoire Ouest.
- Conjuguer autonomie des clubs et des départements avec une cohésion
régionale.
- Garder un maillage régional
- Faire en sorte que les CT rester des interlocuteurs privilégiés et acteurs de
la pratique du CK en AURA en animant notamment le réseau des
entraîneurs.
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- Anticiper la diminution et les nouvelles missions des cadres techniques

Décisions

- Accord du comité pour ces nouvelles répartitions et ces nouvelles
cohérences
- Accentuer la pression sur le président de la FFCK pour le remplacement des
CT avant de construire et diffuser un organigramme auprès des clubs.
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Coûts d’inscription aux courses régionales
Tarifs
régionaux

Suite aux propositions de Nicolas Trotoux et aux réponses des différents NT- TD
présidents de commissions, ci-joint les tarifs maximum décidés pour 2019 :
Slalom : 8 euros par bateau et par course sur les courses en bassin artificiel
et en bassin naturel
Descente : 5 euros par bateau et par course sur les courses en bassin
artificiel et en bassin naturel
Course en Ligne : 5 euros par bateau et par course
Kayak Polo : championnat régional (6 journées) : 125 euros par équipe ;
tournoi régional Open et coupe régionale : 25 euros par équipe (3 à 5 ou 6
matchs)

Présentation du budget prévisionnel 2019
Préambule

Décisions

Le bilan et résultat 2018 ont été réalisés dans de bonnes conditions par
Myriam, la comptable du Cros et l’expert mandaté, malgré les délais
contraints et l’indisponibilité de Sylvain. L’investissement de BJ dans ce
dossier en tant que trésorier adjoint, est ponctuel dans l’attente du retour
de Sylvain.
La baisse des subventions Cnds a amené à unpeu plus de 5.000 euros. Au
bilan les disponibilités et fonds associatifs couvrent un peu moins d’une
année (3/4). La gestion 2018 apparaît au final saine et serrée.
Accord pour le budget prévisionnel 2019 mais décision d’envisager une
anticipation du travail pour 2020 dès le mois d’octobre. Un travail est aussi à
conduire pour affiner la vision analytique par mission.
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Point sur le Pôle et les DRE
Contexte

V. Olla rappelle le contexte actuel : face au non remplacement actuel de
cadre technique suite à la retraite de G. Zok et C. Benezit, nécessité de
renforcer les 4 DRE actuels (cf évaluations effectuées) sans renoncer à

ET- LB

l’implantation éventuelle d’un pôle réellement nécessaire sur la région.
Actions
entreprises
par P. Fischer

Décisions

P. Fischer, responsable du DRE d’Oyonnax, a pris des contacts locaux avec le
département de l’Ain et autres décideurs politiques locaux. Le projet de pôle
semble bien accueilli dans l’Ain. M. DEGUERRY, président de HBA Haut
Bugey Agglo, (également président conseil Départemental) soutiendra
activement le projet auprès de M. WAUQUIEZ lorsque le comité régional
aura un rendez vous entre M. ZOUNGRANA et M. WAUQUIEZ. A noter que
Mme PERNOD BEAUDON, nouvelle adjointe aux sports au Conseil Régional
vient du département de l'Ain et appuiera aussi très certainement la
demande de financement par le Conseil Régional.
P. Fischer demande qu’un budget plus précis soit construit (autour de 80
000 euros) et qu’il puisse être mandaté par le comité pour poursuivre ses
investigations locales.
- Relance au niveau national et régional pour l’obtention de rendez-vous
Wauquiez-Zoungrana.
- Accord pour que P. Fischer poursuive ses investigations locales en étant
accompagné par un membre élu du bureau de proximité.
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Question diverse
Référent
régional
Paddle et raft

L.Chabridon demande que ces deux activités soient suivies par un référent
au niveau du comité. Un appel sera lancé vers les clubs et licenciés.

Fin de réunion à 12h30
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour
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