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COMPTE RENDU du BUREAU Visio Zoom 
Du mardi 6 octobre 2020  

 
Présents : N. Hammache, S. Deltour, B. Jacquot, N. Trotoux, P. Caillebotte, Y Lecaude, S. Louvel, T. 
Dubut. 
Présents CT : L. Brossat, Claire Landrin  
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Informations 
président  

- Nomination de Claire Landrin au poste de CTN (R) pour une prise de 
fonction normalement pour mi octobre. Le bureau se félicite de ce choix. 
Quelques réactions inadmissibles à l’encontre de Claire ont été publiées sur 
les réseaux sociaux ; elles seront régulées directement par la FFCK... 
- convention CNR : la réunion prévue entre Y. Masson et Nasser Hammache a 
été remise au 7 octobre L’ensemble de l’enveloppe 2020 va sûrement être 
reconduite car peu d’actions annulées malgré le COVID. La convention pour 3 
ans est reconduite grâce notamment au travail fait sur les ouvrages. 
- Concernant le hangar à St Pierre, la  Communauté de communes a renvoyé 
la convention sans prise en compte des remarques faites antérieurement ; il 
faut encore leur faire un retour d’urgence. Seules modifications acceptables : 
la durée de la convention sur 5 ans avec au minimum 10 ans de loyers 
gratuits. Le comité devra verser 24 000 euros (sauf révision du devis) pour la 
construction du hangar. La convention devrait être signée début 2021 après 
la construction. 

NH 
 
 
 
 
 
 
 

 
BJ- SL-

NH 

Bilan AG 
FFCK du 26 
septembre 

- J. Zoungrana et son équipe ont fait une présentation du rapport moral sur le 
modèle de la lettre de rentrée de la FFCK envoyée à tous les clubs en 
septembre. Le président fédéral a fait le bilan de son mandat mais n’a pas 
encore annoncé sa candidature pour les prochaines élections. 68 % de 
votants se sont exprimés « pour » ce rapport moral.  
- L’architecture du futur siège fédéral a été présenté et budgété (sans vote)  
- Les réactions de J. Zoungrana ont été assez « brutales » face aux questions 
de Stéphane Gibert, candidat à la présidence. 
- Sur les licences : il a été noté une fois de plus le poids très important des 
licences Pagaies Blanches et une inquiétude sur la baisse des CC+ jeunes 
depuis quelques années. 
- Au moment du déjeuner, 3 médailles d’or FFCK ont été remises à N. 
Hammache,  P. Caillebotte et N. Trotoux présents pour l’occasion à l’AG.  
D. Moréno absent, se verra remettre sa médaille d’or FFCK au moment de 
notre AG ainsi que les 3 récipiendaires de médailles d’argent : Michèle 
Couret, Joëlle Despax, Mélanie Petibout et Agnès Olry. 

NH-SD 

Bilan du 
Conseil des 
Territoires 
du 27 
septembre 

Différents points ont été abordés et discutés par les présidents de Région : 
- Plan de relance du gouvernement avec une annonce d’une enveloppe 
supplémentaire pour l’ANS.  
- Centres de préparations aux JO  dont Vichy et Divonne pour notre Région. 
- Fonds de solidarité : seul le club de B2LF a fait une demande qui sera 
étudiée pour avis cette semaine par la CTF, la secrétaire et le président. 
- Intervention intéressante de J Thiolat sur la nouvelle organisation du sport.  
- Présentation de la nouvelle interface Internet de gestion pour les clubs et 
du produit « Mon asso facile » proposé par la MAIF. 
. 
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- Nouvelle politique de titres représentée ainsi que l’accompagnement 
prévue par la FFCK 
- Présentation de la nouvelle organisation de la commission « Mini Pag » et 
de son événement phare au printemps pour les jeunes. 
Le compte rendu de ce conseil, consolidé par les présidents de régions, sera 
rapidement diffusé. 

Bilan CRJ - Bilan très positif du CRJ 2020 avec une météo finalement assez clémente et 
une grande satisfaction des jeunes et des dirigeants vu l’absence de 
rencontres jeunes en cette année de COVID.  
- 80 participants jeunes (uniquement de l’ex Rhône Alpes). Un nouveau 
département présent (la Drôme) mais des absences de certains 
départements peu compréhensibles (Loire, Haute Loire, Haute Savoie…)  
- Un bon noyau de bénévoles impliqué et une aide précieuse en amont de 
certains élus pour la préparation de la manifestation. Un fonctionnement 
logistique bien rodé malgré l’absence des « anciens » CT.  
- Le CRJ est une bonne base pour sélectionner les 20 jeunes benjamins 2 et 
minimes pour le stage de la Toussaint ; ces jeunes pourront constituer 
l’ossature des équipes minimes en 2021. 
- Des échanges positifs et conviviaux entre les clubs, les élus du comité et les 
cadres (dont Claire Landrin).  

NT- LB-
CL-SD-
MH-

QB-SL-
JD-JB-

PC 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier et 
championna
ts de France 
eau-vive. 

Calendrier : 
- Première projection à partir des propositions du comité auprès des clubs en 
fonction du calendrier national maintenant connu. Quelques arbitrages à 
traiter en réunion des responsables des commissions prévue dans les 
semaines à venir. 
- Les compétitions nationales sur la Région sont calées et cautionnées :  
accord pour un N2 slalom organisé par le club de la Platière les 06-07 mars et 
un SNV2 à St Pierre le 6 juin organisé par CKLOM, couplé avec une animation 
minimes-benjamins. 
Championnats de France 2021 :  
- Pour la descente, la convention avec La Plagne a été signée en présence des 
élus de l’office du tourisme et de la communauté de communes maintenant 
bien engagés et prêts pour renouveler leur candidature dans les années à 
venir. 
- En slalom, les France sont actés à Bourg St Maurice entre la ville, le club et 
le comité régional (gestion de course). Des points sont encore en cours de 
gestion dont la sécurité et la réfection du bassin. Cette manifestation pourrait 
aussi fédérer les acteurs locaux avec éventuellement un championnat de 
Raft. 
- Les sites pour la Course en ligne sont connus :  
Fond à Temple sur lot ; Vitesse à Bordeaux ; Marathon à Temple sur Lot 

NT-LB 
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Pôle espoir 
Oyonnax 

Une réunion a eu lieu ce lundi 5 octobre à Bourgoin pour un bilan global du 
fonctionnement de la première année de fonctionnement du pôle. Certains 
points faibles ont été traités (suivi médical, suivi budgétaire, suivi du CTS, 
coût de l’apprenti, recrutement, référents…) ainsi que les points forts de 
cette première année (organisation avec le lycée, moyens financiers et 
humains obtenus). 
Une plus grande harmonie sera mise en place entre le pôle, les clubs, le 
comité régional ainsi que les autres pôles français. 
La demande de subvention a été faite auprès du conseil régional. Besoin 
nécessaire d’un engagement pluri annuel de la part des partenaires et de 
notre part à partir d’un bilan détaillé à envoyer aux financeurs. 
Le coût de l’apprenti est assez élevé mais peut être intéressant si 

BJ-SL-
NH-LB-
PF-AJ 
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l’intervenant apporte un plus au pôle. 
Si le pôle a une bonne image, le recrutement sera encore plus facile dans les 
années à venir, voire au delà de notre Région. 
Le compte rendu complet de cette réunion est disponible 
 

Point 
Licences  

Actuellement 65% de licenciés par rapport à 2019 avec une baisse importante 
des cartes CC+ en jeunes (769 contre 886 en 2019) et CC+ adultes (1756 
contre 1900). 
Les clubs ayant eu une activité estivale très importante n’ont pas encore 
entré leurs licences Pagaie Blanche (ou carte Tempo) suite à leur signature de 
la convention avec la FFCK malgré notre relance. 
Sur la demande d’un fonds de solidarité par le club de B2LF, des contacts 
seront pris avec la présidente du CD42 et avec le président du club avant une 
décision en fin de semaine. 
 

SD-
MDA 

Organisation 
des 
commissions 
sportives 

Des idées avancent pour une harmonisation entre les commissions 
concernant le calendrier, les animations, les reconnaissances sportives, la 
communication, les juges arbitres à équiper… 
L’objectif est d’actualiser les projets de développement et de dégager des 
points de convergence, notamment pour ce qui concerne l’animation jeunes. 
Ce sujet sera également abordé lors de la réunion « calendrier » à venir, puis 
lors du regroupement ETR. 

NT-TD-
JB-MH-
LB-CL 

Lettre de 
mission pour 
le 
recrutement 
d’un 
nouveau CTF 

Myriam De Amorin n’ayant pas l’intention de suivre le comité à Lyon Gerland, 
il est important d’anticiper sa succession sur le poste de CTF. 
A partir d’une première mouture de poste présentée lors de la réunion, 
accord pour rajouter les notions de :  
- Coordination générale du suivi administratif du comité. 
- Connaissance du CK appréciée (mais non obligatoire car poste administratif 
et non technique) 
Un mois souhaitable  (15 j. minimum) de tuilage sera nécessaire pour faciliter 
la prise de connaissances des dossiers. 

MDA-
SD 

Equipement
s des juges 
arbitre 

Un point est à faire sur le besoin en vestiaire des juges et arbitres dans les 4 
disciplines majeurs du comité à partir du catalogue envoyé par le siège. 

NT-TD-
JB-MH-
MDA 

Utilisation 
des buts de 
kayak polo 

Le club de Divonne commence à développer l’activité K Polo ; il demande le 
prêt des buts et lignes d’eau du comité avec signature d’une convention 
précisant les modalités précises de mise à disposition. N.Trotoux fait une 
proposition de convention qui sera diffusée au bureau avant envoi au club. 

NT 

Dates du 
prochain 
comité 
directeur 

Prévision d’un comité directeur en présentiel le dimanche 29 novembre après 
midi  sur le lieu de la réunion de l’ETR. Une discussion sur les élections à la 
FFCK et notre nouvelle organisation régionale sera à l’ordre du jour. 
Présence à étudier des membres du comité directeur lors du marathon de 
l’Ardèche. 

NH-SD 
 
 

 

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


