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COMPTE RENDU du BUREAU par visio conférence (Zoom) 
Du mardi 30 juin 2020  

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Informations 
président  

- Une réunion en visio spécifique ANS avec le président, le secrétaire et la 
DTN adjointe s’est tenue en présence de Nasser Hammache et Sylvaine 
Deltour. Un PPT a été édité présentant la situation antérieure (avant 2019 et 
après la première édition gérée par la FFCK) ainsi que les choix effectués pour 
2020. Les clubs de notre région sont globalement gagnants car représentent 
une force nationale incontestable. Il est vraiment dommageable que le 
comité régional et que certains comités départementaux de notre territoire 
perdent financièrement en fonction du nombre de dossiers présentés. Une 
rallonge auprès du comité régional devrait pouvoir s’envisager. B. Jacquot a 
des propositions claires à faire au niveau du fond et de la forme de la 
répartition des financements ANS.  
- Une réunion a eu lieu entre les présidents de comités régionaux : lancement 
de la nouvelle politique de titres, dossier de presse sur « pagayez en France ».  
- ANS emploi et apprentissage : pas de subventions apprentissage cette 
année car somme redéployée. Deux clubs CK ont fait une demande ANS 
emploi. 
- une enveloppe ANS solidarité est en cours pour les clubs et comités. 
- Suite au décès d’Eric Blanc, membre du CKLOM et président du Comité de 
Canoë Kayak Rhône Métropole, le comité a été représenté par S. Deltour à 
ses obsèques à Bron et une lettre du président a été envoyée à sa famille. 
- L’AG fédérale aura lieu soit le 19 soit le 26 septembre. 
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CNR  - En attente de retour de la part d’Yves Masson pour les actions finançables 
en 2020. La plupart de nos actions ont lieu lors du 4ème trimestre sauf 2 
manifestations majeures (freestyle SPB et N3 Yenne) et quelques actions de 
formation.  
-  Le dossier réalisé sur les ouvrages CNR a été apprécié. Quelques points 
seront complétés pour présenter un exemplaire complet mi juillet, ainsi 
qu’une version avec les seuls ouvrages CNR.  

LB-NH 
 
 
 

PC-BJ-
MDA 

ESIND - essai de renégociation sur le lâcher d’eau sur la Fontolière. 
- pas de nouvelles quant au barrage de Dugradus 
- Sur Poutés, des essais ont été faits avec des kayakistes et des 
professionnels. Des avis sont collectés par L. Brossat. 

PC-YL 

Ressources 
Humaines 

- Réunion bilan sur le pôle espoir du 4 juin. Une aide exceptionnelle pour 
l’inscription au pôle sera éventuellement versée par le comité régional pour 
un jeune si celui-ci se révèle insolvable ; ses factures ne sont pas annulées.  
- Deux jeunes athlètes Course en Ligne ne pouvant rejoindre le pôle régional 
AURA seront accompagnés par le Comité. L’enveloppe est à déterminer par le 
comité directeur. 
- Pour cette année, le contrat d’Alain Jourdant reste un CDI classique sans 
modulation mais avec un suivi précis des heures prévues et faites dans le 
respect des règles du code du travail et de la CCNS. Cette situation demande 
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des relations de confiance et un management précis, ce qui est actuellement 
possible.  Toutefois la solution d’un contrat en modulation reste la plus 
adaptée surtout à moyen terme avec les changements de personnes. Bernard 
prend contact avec AJ et PF pour faire un point et éventuellement l’envisager 
à la rentrée.  
- la fiche « objectifs 2019/2020 » reste à finaliser ainsi qu’un rendez-vous 
d’entretien fin août  
- Accord du renouvellement du contrat de travail en CDD de Véronique 
Chavrier jusqu’en juin 2021 en accord avec l’intéressée et avec le comité de 
sport adapté, employeur principal.  
- Une réunion des salariées est envisagée pour vendredi prochain.  
- Un responsable RH au sein du bureau semble nécessaire. 

PF LB 
SL-SD 
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Point 
TRAASS 

- La communication va être accentuée afin de valoriser notre événement : 
projet de film, valorisation des partenaires au moment de l’ouverture et de la 
remise des récompenses. 
- Un point va être fait sur la présence des élus et des employés sur la TRAASS. 
- Une invitation a été lancée aux autres comités vu la possibilité d’accueil des 
espaces post COVID 

MDAV
VC 
LB 

 
 

Convention 
CRCK / CCPR 

Une proposition de convention présentée par la communauté du Pilat 
concerne la mise à disposition du hangar. Cette convention est à retravailler 
selon une mise à disposition en échange de loyers payés d’avance.   
Bernard, prend contact avec des juristes et avec la FFCK pour proposer une 
nouvelle rédaction.  
Sylvain vérifie avec l’expert comptable l’enregistrement de la dépense.  

BJ- NH-
LB-SL 

 
Réunion de 20h30 à 23h00 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


