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Relevé de décisions du BUREAU du 6 Avril 2021 (en visio – 20 h / 24 h) 

 
Présents : Nasser Hammache, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Jérôme Billard, Rémy 
Beaudoin, Philippe Caillebotte, Laurent Brossat, Claire Landrin, Myriam De Amorin  
Excusés : Patric Orosz, Yves Lecaudé, Thierry Dubut, 
Diffusion : Newsletter d’Avril  
 

Quoi Qui Quand 
Balayage du dernier relevé de décisions 
2 points en retard : la lettre de missions des CTS ; le démarrage de la 
campagne ANS 2021  
 

 
NH 

 

Tableau de suivi des décisions - proposition de tableau 
Accord du bureau pour l’utilisation du tableau de suivi des décisions, 
à condition de le rendre interactif pour permettre son actualisation par 
tous. Le tableau est actualisé et consulté avant chaque bureau 
mensuel.  
 

 
BJ 

 
04/05 

Fin de contrat de Myriam De Amorin 
Le processus de rupture conventionnelle a été enclenché avec la 
réunion du 26 mars dernier. Le bureau valide le montant de 
l’indemnité demandée par Myriam. La convention de rupture pourra 
être proposée dans les temps à l’administration pour validation.  
 

 
BJ 

MDA 

 
30/04 

Succession de Myriam– proposition de recrutement 
Le choix de Marie Laudrain pour succéder à Myriam est validé par le 
bureau. Son contrat démarrera le 1er Juin pour un tuilage d’un mois. 
Juillet et Août seront prioritairement consacrés à des actions et  
visites terrains (évènements, clubs et sites). Bernard fait une 
proposition de CDI pour la prochaine réunion.  
 

BJ 04/05 

CDD de Véronique– proposition de suite à donner 
Un CDI à 80 % est proposé à compter du 1er Juillet, dont les 
conditions finales restent à préciser.  
 

 
BJ 

 
04/05 

Date de déménagement du bureau du Comité  
La date du 24 juin est retenue pour le déménagement de la partie 
administrative et archives. Un seul véhicule suffira.  
Le déménagement du matériel est assuré au préalable par Laurent.   
Une visite préalable des locaux de Gerland est souhaitable.   
 

 
SL  

 
LB 
SL  

 
24/06 

 
? 
? 

Affiliation, Agréments et Labellisation 2021– Avis à rendre 
Toutes les demandes de labels (17), d’agrément (2) et d’affiliation (As 
lycée Arbez Carme) sont validées 
 

 
MDA 

 

Document « appel à cotisation 2021 »   
Le document visant à justifier la cotisation de 50 euros est validé en 
l’état, sous réserve de dernières propositions… à formuler en retour 
(ajouter une rubrique « partenariats, recherche, valorisation ») 
 

 
MDA 
BJ 

 
10/04 
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Agendas partagés – proposition d’avancement 
La recherche est toujours en cours d’une bonne solution, d’une part 
pour l’agenda des évènements visible sur Internet, d’autre part pour 
l’agenda partagé des membres du bureau.  
La solution fédérale (Teams, Office 365) fait partie des solutions 
possibles.  
 

 
MDA 
BJ 
NT 

 
04/05 

Convocation d’une AGE pour déménager le siège social  
Une AG extraordinaire est nécessaire pour acter du changement 
d’adresse (ville et département). La date du 22 Juin à 20 h 30 en visio 
est retenue ; soit une réunion courte avec ce seul objet.  
 

 
NH 
BJ 

MDA 

 
22/06 

Hangar de SPB – avancement du dossier 
La Communauté de communes (CCPR), détentrice du permis de 
construire, assure la maîtrise d’ouvrage et choisira un maître d’œuvre 
pour lui garantir la qualité technique et esthétique du bâtiment. Le 
Comité locataire contribue à l’ouvrage par le versement de 10 loyers 
d’avance. La convention est en cours de finalisation. La livraison est 
décalée en raison de la nécessaire procédure d’appel d’offre sur les 
marchés publics.  
 

 
BJ 
NH 

 

Derby Raft, ouverture Championnats de France en Tarentaise 
Accord du Comité pour organiser le 12 Juillet en ouverture des 
championnats de France, une animation raft ouverte aux clubs, aux 
professionnels et aux élus locaux.  
La prochaine réunion des organisateurs devra aborder le sujet avec 
les autres acteurs locaux. Informer la C° nationale et les clubs.  
 

 
BJ 
LB 

 
15/4 

 

Pôle espoirs – préparation de la rentrée 2021 2022 
La campagne de recrutement en cours devrait permettre d’intégrer 5 
ou 6 candidatures nouvelles, et le pôle devrait accueillir au moins 10 
athlètes à la prochaine rentrée. Les affectations sont décidées par 
une commission nationale, puis par la commission scolaire du lycée.  
 

 
LB 

 

C° ESIND – infos sur dossiers en cours 
Une réunion avec EDF Dreal et OFB pour l’aménagement du barrage 
des Clavaux sur la Romanche, a mis en évidence la non prise en 
compte de la navigation et la nécessité de maintenir la « pression » 
sur les décideurs pour faire valoir nos activités.  
 

 
PC 

 

C° Sports –projet achat groupé Descente 
Environ 20 bateaux sont en demande. Le contrat peut être envoyé 
aux clubs intéressés. La commande correspondante peut être 
adressée au fournisseur. Parallèlement les demandes d’aides sont 
maintenues à la Région pour 40 bateaux. Selon la subvention 
obtenue, le prix de revente pourrait baisser et permettre de nouvelles 
demandes et une commande complémentaire.  
 

 
JB 

MDA 
BJ 

 
09/04 

Contrat d’objectifs avec le Conseil régional 
16 actions ont été présentées pour une demande de 24000 € en 
investissement et de 43000 € en fonctionnement. Réponse en Juin.  
 

 
NH 

MDA 

 

Actions CTS de Mars 
Réalisation des tests PASS (résultats encore à venir) et action PPF  

 
LB CL 
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Difficultés d’organisation des étapes prévues dans le contexte 
sanitaire actuel avec plusieurs annulations ou reports.  
Réorganisation du cursus MFPC pour 25 candidats potentiels.  
Claire se déplacera sur les sites où sont les jeunes potentiels pour la 
régate de l’espoir.  
 
évaluation DRE 
L’évaluation a été réalisée à l’aide de la grille précédemment adoptée.  
L’enveloppe est répartie ainsi au vu du fonctionnement réel : 
Aubenas : 2250 € ; BSM : 1000 € ; Lyon : 1000 €.  Les clubs sont 
informés par courrier motivé.  
Le bilan 2020 n’est pas satisfaisant au vu des effectifs de jeunes 
accueillis au sein du DRE. Le nouveau PPF doit permettre de 
repositionner le dispositif pour une meilleure pertinence.  
 

 
LB 

MDA 
 

 
09/04 

Logo cauraj – Logo Esind – Déclinaison du logo CRCK 
Accord pour l’utilisation du visuel Cauraj dans le cadre de l’événement 
et en direction des jeunes.   
Réserve quant à l’utilisation institutionnelle extérieure du visuel Esind, 
qui brouille l’image du Comité.  
A terme, au vu de ces demandes particulières d’identification, il 
pourra être pertinent de rechercher un mode de déclinaison du logo 
du Comité, tant pour les commissions, que pour les évènements.  
 

 
CL 

 
PC 

 
BJ  

 
 

Dernières infos sur la campagne ANS 2021 
La campagne ANS 2021 devrait démarrer mi-avril.  
 

 
NH 

 
15/04 

Projet de développement FFCK 
Le projet FFCK est disponible sur le site Internet fédéral. Il est 
construit autour du tryptique, performer, construire l’héritage, célébrer 
les jeux !  
Il devra être décliné, ou appliqué, par chaque Comité régional avant la 
fin de l’année. Il sera assorti de moyens financiers et d’outils 
pratiques.  
 

 
NH 

 

Projet de développement CRCK 21/24 – point d’avancement 
Une synthèse des observations formulées sur la première version des 
projets des commissions est en cours. D’autres contributions peuvent 
encore être formulées.  
Cette synthèse sera rediffusée aux commissions pour leur permettre 
de formuler une seconde version de leurs projets.  
Le projet 21/24 du Comité pourra ensuite être travaillé, en tenant 
compte du bilan du projet précédent (17/20) ainsi que du projet 
fédéral, avec une priorisation des actions.  
 

 
NH RB 

BJ MDA 

 
20/04  

 
24/04  

Fonctionnement des réunions de bureau  
Les réunions sont (trop) longues et parfois indisciplinées. Mais les 
débats restent riches et les échanges précieux. Face au nombre des 
sujets à traiter, il est impossible de tenir en 2 heures, et in-
envisabeable d’organiser 2 réunions par mois. Il ne reste alors qu’à 
bien préparer les décisions et les ordres du jour, déborder le moins 
possible, bien manger avant et prévoir une bouteille d’eau à côté !  

  

 


