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COMPTE RENDU du BUREAU par visio conférence (Zoom) 
Du mardi 21 juillet 2020  

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Informations 
président  

- Une enveloppe supplémentaire ANS de 1500 euros a été versée au comité 
AURA. 
- Pour l’AG élective de la FFCK en décembre, une liste conduite par Stéphane 
Gibert, ancien président du comité Rhône Alpes et actuellement licencié à 
Chambéry, s’est déclarée. 
- Concernant le recrutement du cadre technique à venir, Nasser Hammache a 
sollicité la FFCK pour être tenu au courant et consulté sur le choix parmi les 6 
candidats déclarés. 
- Suite au décès de Vincent Blanchet, créateur du club de Décines et dirigeant 
national très actif, une lettre officielle du comité va être adressée à sa famille. 

NH 
 
 
 
 
 
 
 

MDA 
 

TRAASS 147 inscrits à ce jour ; les inscriptions sont closes. 
8 régions présentes : AURA - Grand Est - PACA - Franche Comté - IDF - 
Occitanie - Nouvelle Aquitaine - Bretagne. 
Le bulletin d’information avec le programme a été adressé aux participants, il 
est sur le site Internet du Comité Régional. 
Les activités et le programme sont calés avec les Espaces eaux vives et Yenne. 
En attente les modalités de repas en fonction des consignes Covid. A SPB le 
repas est prévu en plein air, à l’IDS il faut encore étudier les conditions du 
repas et de la remise des récompenses…  

LB-
MDA- 
SL- SD 

ESIND - La nouvelle convention avec CNR va être signée pour 3 ans jusqu’à 2023 
avec quelques modifications. (entretien téléphonique du jour entre 
N.Hammache et Y.Masson) 
 - Dans le document pour les ouvrages CNR, les préconisations ont été 
priorisées ; l‘envoi va être effectué vers Yves Masson dans la semaine. 
- Des visites complémentaires de barrages doivent être envisagées dans le 
sud du Rhône.  
- Le rapport des essais de POUTES à été envoyé a tous les protagonistes hier 
après midi pour avis avec retour avant le 29 Juillet 2020. Il est susceptible 
d'être modifié et sera diffusé après avoir été présenté au préfet. 
.- Fontolière et Dugradus : toujours pas de nouvelles, malgré les relances 
faites par le cdck 07 auprès du Conseil Départemental et la communauté de 
Communes. NH et PC relancent  le siège de la FFCK. 
- SDAGE 2022/2027 : contribution en cours de relecture ; le financement du 
poste de cadre « tête de réseau gardiens de rivières »  est un enjeu 
important. 

NH 
 
 
 

PC-
MDA 

 
YL 
 
 

 
PC 

 
 

CRJ des 3-4 
octobre 

Il faut réactiver la présence des bénévoles et surtout des responsables des 4 
activités et notamment en Course en Ligne (pas de nouvelles de T. Dubut) et 
en Kayak Polo (si la coupe d’Europe des clubs à St Omer est maintenue). 
La relance de Claire Landrin auprès des départements a été appréciée. 

LB-CL-
NT- SD 
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Bilan stage 
moniteurs 

Stage Moniteur : 
14 inscrits, bon déroulement, intendance gérée entre stagiaires pour limiter 
les contacts. 
Clubs présents : Evian, Oyonnax, Annecy, Tournon, Bourg St Andéol, Vallon 
Pont d’Arc, Vallée de l’Ain, Brioude. 
Encadrement : Matthieu Fontanez, Tom Bar. 
 

RA- LB 

Document 
Unique 
d’Evaluation 
des Risques 
Professionne
ls (DUER) 

La dernière version du DUER, étudiée lors de la réunion salariés et par par B. 
Jacquot, a été amendée et donc adoptée par le bureau du 21 juillet 2020. (cf. 
ci joint) 

MDA-
BJ 

AG fédérales 
et réunion 
comité 
directeur 
AURA par 
visio 

Pour l’AG de septembre et compte tenu des remises de médailles d’or 
fédérales, proposition de déléguer en complément Nicolas Trotoux et 
Philippe Caillebotte si un accord des délégués remplaçants élus en février 
2020 est obtenu. 
Pour l’AG élective fédérale, normalement les mêmes délégués sont 
mandatés. Vu les enjeux, une discussion en comité directeur devra 
s’envisager pour définir le sens des votes de notre Région AURA. 
Un comité directeur en visio conférence pourrait se réunir le mercredi 9 
septembre de 18h à 20h 

NH-PC-
NT 

 
 
 

 
SD-

MDA 

Ressources 
Humaines 

- Une réunion avec tous les salariés de droit privé (4 personnes) a été réalisée 
le 3 juillet. Le compte rendu a été diffusé. 
- Suite aux réunions bilan effectuées par S. Louvel et S. Deltour avec les deux 
salariés du siège du comité, les comptes rendus d’évaluation ont été diffusés 
aux intéressées et aux membres du bureau. 
- Des primes ont été actées : 300 euros pour V. Chavrier et 900 euros pour M. 
De Amorin. 
- Sur les augmentations de salaire, S. Louvel vérifie les montants possibles sur 
la convention collective nationale sur le sport.  

SD- SL- 
NH 

 
 
 

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


