“ PRESENTATION ET DISCUSSION
AUTOUR DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT
DE LA REGION
AUVERGNE RHONE ALPES

-

Les enjeux de ce projet

-

La démarche de construction

-

Les acteurs de la rédaction

-

Les liens avec le PSTF (Projet Sportif Territorial Fédéral)

-

Les points clefs selon les axes du projet

-

Cohérence de mise en œuvre au niveau régional et départemental

”

RAPPEL DES ENJEUX DU PROJET
-

Réussir la fusion des comités Auvergne et Rhône
Alpes par la définition d’objectifs communs
fédérateurs

-

Relancer une dynamique régionale

-

Se donner une vraie feuille de route pour les 4 ans
à venir

-

Crédibiliser le CK dans la politique sportive
régionale (Région, Etat, CROS…)

LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION



Premières idées émises lors de la procédure de fusion



Axes définis lors de l’AG constitutive de janvier et lors du
premier séminaire du comité directeur du mois de mars



Premières rédactions et ajustements (5 versions) à partir du
projet précédent de Rhône Alpes



Choix de changement de canevas en mai suite à la parution
du projet fédéral et des outils proposés par la FFCK



=> Nouvelles idées et nouvelles rédactions grâce aux
régulations des principaux relecteurs et rédacteurs (10
versions)

LES ACTEURS DE LA REDACTION DU PROJET

Essai de travail collaboratif par la contribution du maximum
de personnes. Pilotage par la secrétaire du comité.
Envoi des différentes versions aux membres du bureau et du
groupe de travail dont B. Jacquot très réactif et prospectif
Validation de la version définitive par le bureau (dont les CTS)
Ajustement de forme par la conseillère fédérale et la
secrétaire

LES LIENS AVEC LE PSTF
(Projet Sportif Territorial Fédéral)

Poursuite du travail entamé avec la DRDJSCS et le
CROS dans le cadre de la région Rhône Alpes afin de
construire plus de cohérence dans notre projet,
notamment dans les actions mises en place à la fois
par le comité régional et par les départements.

Les 3 finalités du PSTF
(Projet Sportif Territorial Fédéral)



Accroitre la pratique sportive encadrée



Faire des clubs des lieux d’accueil et de socialisation privilégiés



Renforcer la structuration des associations

Comment le Comité Régional et les Comités Départementaux rendent service
aux clubs ?

PRESENTATION ET DISCUSSION AXE 1 :
« FEDERER ET DEVELOPPER » :
Nos Clubs et nos membres agréés, nos sites et
équipements, nos territoires, nos ressources
1- Notre gouvernance : « Réussir la fusion du nouveau comité grâce à une gouvernance
partagée »
2 Nos clubs affiliés et nos membres agréés : « Fédérer nos structures et les aider à se
développer»
3 Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : « préserver l’accès de tous à l’eau –
valoriser, sécuriser et protéger nos sites de pratique »
4 Nos ressources humaines : « créer une dynamique positive entre nos professionnels, nos
dirigeants, nos bénévoles et nos partenaires »
5 Nos ressources financières : « Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour
conforter notre assise financière »

PRESENTATION ET DISCUSSION AXE 2 :
« ACCUEILLIR, ANIMER ET FORMER » :
Les jeunes, le grand public, nos pratiquant(e)s,
nos pratiques, nos formations

6- Nos pratiquant-e-s jeunes : « Animer et former de façon
polyvalente ; favoriser les manifestations locales »
7- Nos pratiquantes et nos pratiquants : « Dynamiser le
canoë-kayak pour le plus grand nombre »
-

8- Nos formations : « Former et accompagner nos cadres »

ACCUEILLIR, ANIMER ET FORMER

Animer la pratique jeune dans toutes les disciplines
Rôle du Comité Régional
Coupe Régionale Jeunes (CRJ)

Rôle des Comités Départementaux
Organiser les regroupements des poussins,
benjamins et minimes dans tous les
départements ou inter départements

Fédérer la pratique non compétitive
Rôle du Comité Régional
Structurer l’offre
Accompagner le montage de projet
(notamment au niveau financier)
Communiquer et promouvoir les
évènements organisés

Débat : quel rôle des Comités
Départementaux ?

ACCUEILLIR, ANIMER ET FORMER

Former et accompagner nos cadres bénévoles et professionnels
Rôle du Comité Régional
Mise en place des formations moniteurs et
CQP
Harmoniser les formations départementales
faisant partie de l’ETR

Rôle des Comités Départementaux ou Inter
départementaux
Mise en place des formation iAMFPC et des
pagaies couleurs

Débat : Etat des lieux de l’accompagnement des dirigeants de clubs sur la gestion et le
pilotage de leurs structures (ex : les clubs employeurs)

PRESENTATION ET DISCUSSION AXE 3 :
« PERFORMER » :

Le haut niveau, l’olympisme et le
paralympisme, le rayonnement fédéral

9- Le haut niveau « Permettre l’accès au haut niveau à nos
sportifs régionaux »
10 - L’excellence sportive reconnue : «créer une structure
d’accession au haut-niveau » et « promouvoir des
manifestations nationales et internationales »

PERFORMER

« Permettre l’accès au haut niveau à nos sportifs régionaux » par les stages sportifs
Rôle du Comité Régional
Minimes, Cadets, Juniors de bon niveau
Formation des entraîneurs

Quel rôle des Comités Départementaux ?
Poussins, Benjamins, Minimes quelque soit le
niveau de performance ?

La création ou le renforcement des structures d’accession au Haut Niveau
Rôle du Comité Régional

Quel rôle des Comités Départementaux

Coordination et regroupement des
entraîneurs faisant partie de l’ETR
Vers la création d’une structure de niveau 2
: le Pôle Espoir ?

Animation sur leur territoire des structures de
niveau 1: par l’intermédiaire des SSS, DRE
et/ou des clubs
Ce débat sur le rôle
des Comités
Départementaux
aura lieu cet après
midi…

