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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique 
Du mardi 1 septembre 2020  

 
Présents : N. Hammache, S. Deltour, N. Trotoux, P. Caillebotte, Y Lecaude, S. Louvel. 
Excusés : B. Jacquot, T. Dubut 
Présents CT : L. Brossat  
Excusée : M. De Amorin. 
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Informations 
président  

- Réunion nationale des présidents de CR avec le Bex de la FFCK ce jeudi 3 
septembre. 
- Cinq entretiens pour le recrutement du prochain CTN(S) AURA se tiennent 
actuellement. Le président Hammache a pu donner au DTN son avis sur ces  
candidatures en relation avec les objectifs et missions du comité régional. 
Nomination pour octobre. 
- Convention CNR : toujours en attente du retour de l’annexe pour l’aide aux 
actions du comité et des clubs cet automne. 
- Une cellule nationale COVID est relancée et de nouvelles préconisations 
vont paraître en fin de semaine. 
- Pas de nouvelles du hangar de St Pierre. La convention est toujours en cours 
de modifications. Le contact avec l’expert comptable est à reprendre. 
- Les conventions PSF/ANS ont été signées par le président qui doit les 
déposer à Bourgoin ce vendredi en même temps que les dossards EDF 
actuellement stockés à Cournon suite au sélectif de Lavault St Anne. 
 

NH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SL-NH 

 
 

NH-
MDA  

Point 
Licences  

Actuellement seuls 56% de licenciés par rapport à 2019 avec une baisse 
importante des cartes CC+ en jeunes (648 contre 886 en 2019) et CC+ adultes 
(1600 contre 1900). 
Il semblerait que de nombreux clubs ayant eu une activité estivale très 
importante n’ont pas encore entré les licences Pagaie Blanche suite à la 
signature de la convention avec la FFCK. 
Un point licences avec le service FFCK aura lieu ce jeudi.  
L’accueil de nouveaux pratiquants dans les clubs à cette rentrée va être 
déterminante… Les flyers FFCK sont à faire connaître et à relayer.  
Prévoir une réunion visio avec les clubs ? Décision lors du comité directeur… 

SD 

Bilan 
TRAASS 

- D’un point de vue technique, une très bonne organisation dans une 
ambiance sereine : 5 courses de kayak (400 départs sur l’eau) et deux 
organisations PPG (trail-CO et biathlon) 
- Un flou administratif quant à l’obligation de déclaration de manifestation 
auprès des préfectures.  
- Une gestion sanitaire bien gérée grâce à un temps clément permettant des 
réunions et une remise de récompenses en plein air et à une communication 
quasi exclusive par téléphonie (WhatsApp) et Internet. 
- 10 régions présentes : AURA - Grand Est - PACA - Franche Comté - IDF - 
Occitanie - Nouvelle Aquitaine – Bretagne- Normandie et Pays de Loire. 
- L’utilisation du logiciel Compétition FFCK en test, a hélas encore provoqué 
quelques bugs, finalement bien gérés après quelques sueurs froides... 
-  Un très bon partenariat avec les espaces eaux-vives et les clubs supports de 
la Platière et Lagnieu St Maurice (deux repas appréciés). Une contribution 

LB-
MDA- 
SD- JB 
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très riche des bénévoles du comité et des clubs pour donner un coup de main 
aux 4 piliers de l’organisation 2020 : L. Brossat, M. De Amorin, J. Billard et S. 
Deltour. 
- Un compte rendu et la liste des améliorations pour 2021 seront rédigées. 

 
 
 

LB- SD-
MDA 

Point ESIND - Dossier sur les ouvrages CNR/EDF sur le Rhône : diffusé à CNR. Quelques 
fiches à compléter avant l’AG régionale. Un rendez-vous spécifique du petit 
groupe de travail est à prévoir. 
- Accord pour diffusion de ce document aux DDT, JS et Régions et 
départements administratifs avec courrier d’accompagnement du président. 
Diffusion numérique aux CR et CDCK avec mail accompagnement. 
- Plateforme ESIND Drive : envisager les modalités de partage avec éventuelle 
démonstration lors du prochain comité directeur. 
- contribution pour nouvel SDAGE : Contribution accompagnée d’une lettre 
du président FFCK vers le président du comité de bassin et directeur Agence 
en cours d’envoi. 
- Dugradus et Fontolière : pas de nouvelles malgré les relances 
- Navigation sur l’Allier (Poutés) : un point d’étape écrit a été établi par Yves 
Lacaudé suite aux essais sur le parcours en aval du barrage. 
- réouverture Lône de Baix (07), modification rampe aval barrage de St 
Montan (07), glissière canoës Eyrieux-barrage de La Planche à St Sauveur : 
avis envoyés 
- dossiers à travailler d’ici l’AG de janvier : mobilisation des référents ESIND 
CD et clubs et l’inventaire des instances de l'eau régionales  
 

PC 
 

MDA 
 
 
 
 
 
 

YL 
 
 

PC 
 
 

Pôle espoir 
Oyonnax 

- Nécessité de déposer le dossier de subvention auprès de la Région avant 
lundi 7 septembre. 
- Management du Pôle : besoin d’affiner le fonctionnement entre le pôle et le 
comité. Une synergie est à mettre en place entre le référent lycée (Patrice 
Fischer) les référents administratifs élus (B. Jacquot, S. Louvel) et un référent 
CT. Les petits problèmes observés lors de la TRAASS sont dommageables. Un 
bilan 2019-20 est à faire pour envisager les objectifs 2020-21. 
- Validation flocage camion ; il faut prévoir la présence des logos Région, 
agglo Haut Bugey, département Ain, CRCK AURA, lycée, ministères sport et 
EN. (plus qu’un seul Logo) 

 

Point 
calendrier 

- Pour les futurs organisateurs de compétitions, les démarches pour les 
déclarations en préfecture (via les mairies des sites) sont à leur faire parvenir, 
à l’image de ce qui a été initié lors de la TRAASS. Les protocoles et dispositifs 
anti COVID de la FFCK sont à joindre.  
- Calendrier national 2021 : des retards de notre comité dans le 
positionnement d’évènements nationaux et incertitudes sur la reconduction 
automatique d’évènements qui n’ont pas eu lieu en 2020. Des prises de 
contact seront faites cette semaine par Laurent et Nicolas. Les cautions sont 
validées par le bureau pour les manifestations déjà inscrites : Chambéry, 
Lavault St Anne, Drôme, B St Maurice et la Plagne. 
- Un échéancier anticipateur a été mis en place par la FFCK pour les 
compétitions nationales entre 2022 et 2024. 
- Validation du bureau pour un remboursement partiel (40 €) des 
engagements versés par les clubs de Kayak Polo auprès du comité. 
- Accord du bureau pour reprendre les compétitions régionales de kayak polo 
de septembre. Les précautions vis à vis des gestes barrières sont à diffuser. 

MDA 
via LB 
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Organisation
s régionales 
et stages à 
venir 

- L’information sur le CRJ va être diffusée à tous les clubs et comités 
départementaux.  
- Stage sportifs minimes 1ère semaine  des vacances Toussaint (19 au 23 
octobre) à relancer auprès des clubs  
- Examens MFPC et CQP toujours prévus les 17 et 18 octobre  
- Formation de cadres entraînement (du 28 au 30 octobre) fortement remis 
en cause de part le report des compétitions nationales.  

LB-CL- 
 

LB  
 

RA 

Validation 
weekends 
formation/ 
loisirs 

Suite à l’appel à candidature, deux clubs se sont proposés pour présenter leur 
rivière et former des cadres loisirs de clubs :  

- ASBEL Valbonnais (club Isère du Trièves) les 26 et 27 septembre sur la 
Bonne. 

- Chambon Fougeroles (club Loire) les 10 et 11 octobre sur les gorges 
de la Loire en aval de Retournac. 

Une présence d’un membre du bureau serait importante sur ces opérations : 
B. Jacquot en septembre et S. Deltour en octobre ? 

SD-
MDA 

Préparation 
du comité 
directeur du 
9 septembre 

Un comité directeur en visio conférence (Zoom à réactiver) se réunira le 
mercredi 9 septembre de 18h à 20h. 
Les points à aborder dans un ordre du jour de 2 h sont recensés :  
- Informations président : subventions ANS ; CTN(S) ; CNR ; conférence 
territoriale 
- Informations secrétaire : point licences et organisation réunion visio des 
clubs 
- présence AURA aux AG FFCK à venir 
- Organisation CRJ 
- Point calendrier 2021  
- Point ESIND 
- Animations sportives régionales et structuration des commissions sportives. 
 

NH-SD 
 
 
 

 
SD-

MDA 

 
Réunion de 20h30 à 22h30 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


