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COMPTE RENDU du BUREAU  

Du  5 Octobre 2021 - (Visio Zoom) 
 
 
Présent-e-s : Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Philippe Caillebotte, Joëlle Despax, Thierry 
Dubut, Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Claire Landrin, Marie Laudrain, Sylvain Louvel,  
 
Excusé-e-s : Jérôme Billard, Yves Lecaudé, Patrick Orosz  
 
 

Quoi Qui Quand 
Informations  

Réunion hebdomadaire  
Une réunion de coordination d’une heure réunit tous les lundis matin, les 
salariés et CTS du Comité autour du président, du trésorier et du 
secrétaire, pour croiser les agendas, coordonner les actions et partager 
les interventions. Soit un temps précieux et utile à chacun-e.  
 

NH SL 
BJ ML 
VC AJ 
LB CL 

Tous les 
lundi 
matin 

10/11h 

Modèles de courrier et documents Comité 
De nouveaux modèles de courriers et comptes rendus sont disponibles 
auprès du secrétariat, au format Microsoft Word .DOT. Ils sont à utiliser 
pour tous les échanges devant porter l’en-tête du Comité régional.  
 

 
VC ML 

 
 

Démarches administratives suite au déménagement 
Le nouveau Siret reste en attente auprès de l’INSEE, ainsi que les 
formalités nécessitant cette immatriculation.  
 

 
VC  

 
 

État de l’installation dans les nouveaux locaux  
Les points positifs : des locaux neufs et jolis – des espaces d’agrément 

pour manger et se détendre – un accès aisé hors des bouchons 
lyonnais.   

Les points négatifs : pas de local de stockage du matériel – imprimante 
partagée moins fonctionnelle au rez de chaussée – ménage mal fait – 
bureaux du Cross et imprimante de l’étage non accessibles 

Conséquences : recherche en cours d’une solution de stockage matériel à 
proximité (barnum, dossards, sono…) et toujours accessible  

 

 
VC ML 
SL BJ 

 

Traitement du courrier arrivé 
Un meilleur traitement du courrier entrant est désormais fait, afin de 
simplifier le travail de secrétariat et de permettre la compréhension par les 
membres du bureau du traitement opéré ou à opérer.  
 

 
BJ VC 

ML  

 

Tableau de bord compta trésorerie 
Le sujet est reporté à la prochaine réunion pour être préparé avec notre 
comptable  
 

 
SL 

 
02/11 

Convention MAD et CDD court 
Les modèles sont désormais finalisés. Ils peuvent utilement être diffusés 
aux structures susceptibles d’être concernées.  
 

 
LB CL  
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Stages et actions Vacances de Toussaint : 
Isle de la Serre : détections minimes à partir des CRJ et des 

performances individuelles, l’action est connotée eau vive avec une 
séquence bateau directeur, 16/18 athlètes avec 4 cadres   

Pôle espoir : déplacement à Pau / Foix + action spécifique vers les 
féminines U15 U18 avec cadre féminin – pour compenser faiblesse 
régionale 

Vaires/Marne : Championnat France Minimes Descente par équipe de 
région  

Tokyo Vaires Paris : pour lancer la dynamique Paris 2024  
 

 
LB CL 

 
 

LB 
 
 

CL 
 

CL  

 

Bilan actions été automne  
Championnats de France Descente : très bonne organisation du club de 

La Plagne – Un loupé toutefois avec le projet de derby Raft avorté par 
manque de communication et coordination entre fédé et rafteurs  

Championnats de France Slalom : très bonne organisation du comité 
d’organisation avec forte implication de la municipalité – Le bilan est en 
cours de préparation 

Traass : effectif en baisse due à la défection de l’Aquitaine - Bonne 
gestion du Covid – Bon déroulement d’ensemble – Equipe d’animation 
un peu juste avec implication forte de Marie, Véronique et Jérôme + 
Joëlle et Bernard ponctuellement  

Rentrée du pôle : faite avec 11 athlètes (10 garçons et 1 fille), la réunion 
parents du 1er octobre et le rdv de Vaires  

CRJ : bon fonctionnement du WE avec 90 participants de 19 clubs et 7 
départements, soit une participation correcte au vu des effets négatifs 
de la crise sanitaire – Animation raft bien accueillie pour la découverte 
de l’eau vive – Une équipe d’organisation de 6 ou 7 responsables des 
commissions qui mériteraient toutefois d’être plus nombreux – il sera 
bon de conserver une dynamique de réflexion sur des formes nouvelles 
et motivantes de pratiques  

 

 
LB 

 
 

LB 
 
 

LB  
 
 
 

LB 
 

CL  

 

Nirvelli 
Soit le nouveau livret pédagogique destiné aux 9/12, correspondant aux 
pagaies Blanche et Jaune, en 60 pages pour motiver les réussites, vendu 
2,5 € à la Ffck.  
La commission jeunes doit proposer un plan de déploiement du livret vers 
le plus grand nombre de jeunes qui découvrent les sports de pagaie dans 
nos clubs affiliés et membres agréés (par quels canaux et quels budgets), 
en intégrant le livret dans le prix de la licence ou de l’activité (sans coût 
supplémentaire pour le jeune), et en s’appuyant sur des clubs volontaires. 
 

 
RB CL 

 

Championnats du monde des clubs dragon boat 2024  
La FFCK (fédération délégataire) a émis un avis défavorable auprès de 
l’IDBF, à la candidature proposée par Aix les Bains en raison de la 
concomitance de dates avec les JOP Paris 2024. 
 

 
BJ 

 

Cotisations 2021 
A ce jour, la moitié seulement des clubs affiliés et membres agréés est à 
jour de cotisation 2021 au Comité.  
 

 
ML VC 
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Projet de développement  
A partir des pré-projets des commissions (printemps), une synthèse est en 
cours d’élaboration sous forme de 15 axes en 3 orientations. Les projets 
initiaux des commissions seront conservés en annexe. Les commissions 
Slalom et Raft peuvent encore apporter leurs contributions. Un projet 
presque abouti pourra être présenté au Comité directeur de Novembre 
avec les contributions complémentaires des CTS et du Bureau.  
 

 
RB BJ 

ML  

 
 

Infos commission Esind  
A ce jour une trentaine de dossiers sont suivis par la commission dans 
presque tous les départements, concernant des travaux, études, 
concertations, conflits d’usage. La liste sera publiée dans la prochaine 
NewsLetter et actualisée dans les suivantes.  
La prise en compte de nos spécificités par les collectivités territoriales et 
les services de l’État reste une difficulté récurrente qui demande une 
vigilance permanente et une présence locale.  
 

 
PC PO 

YL 

 

Révision des statuts  
La FFCK nous demande d’adopter de nouveaux statuts à la prochaine 
AG. Un groupe de travail est mis en place pour étudier le travail à faire en 
vue des prochaines échéances (bureau, CoDIr, AG). Il est relevé que la 
demande fédérale ne laisse pas d’initiative à ses « structures 
déconcentrées ».  
 

 
NH PC 

YL 

 
02/11 
12/11 
30/01 

Décisions  
Fiches de postes de Marie et Véronique 
Les fiches proposées sont validées  
 

 
BJ 

 

Entretien et gardiennage des C9 du Comité à Vallon Plein Air  
La convention projetée avec le club ne semble avoir jamais été finalisée. 
Le travail est donc à reprendre avec le club pour (enfin) finaliser ce 
dossier.  
 

 
BJ  

 
Déc 
Janv 

Devenir de la piscine du Comité 
Le Comité ayant reçu une demande de location et/ou achat de la piscine, 
stockée et non utilisée depuis 5 ans, il est convenu de faire un état des 
lieux du matériel pour pouvoir prendre une décision. Sylvain propose un 
lieu et une date adaptés.   
 

 
SL  

 

Tarif de remboursement des déplacements professionnels des 
salariés en voiture personnelle  
La question sera étudiée au prochain bureau sur la base d’un document 
de présentation du sujet et des solutions.  
 

 
 

BJ SL 

 
 

02/11 

Vichy 2022 
Organigramme et budget seront présentés au prochain bureau 
 

 
NH  

 
02/11 

Libération du local de Cournon selon lettre RAR  de la commune 
Si la commune ne peut pas mettre de box à disposition, le matériel sera 
transféré à Issoire.  
 

 
NH YL 

 
12/10 
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Revalorisation des conditions salariales de Alain Jourdant 
Alain passe de grille 3 à grille 4 de la CCNS avec 50 euros 
d’augmentation brute mensuelle à compter de la rentrée de Septembre.  
 

 
SL VC 

 
 

Débats  
La Newsletter du Comité: usages, utilité, évolutions, devenir ? 
La NL semble bien parcourue, mais pas toujours bien lue, de sorte que 
des infos importantes (ex du CRJ) échappent à certains lecteurs pressés. 
La NL doit rester l’un des outils privilégiés de la communication des infos 
du Comité à destination des clubs, structures et partenaires. Ce n’est pas 
l’outil exclusif, puisqu’il cohabite avec Internet, Facebook, mails. Mais les 
communications doivent être coordonnées dans le temps et dans la forme 
pour ne pas se percuter.  
La forme de la NL doit donc être améliorée : hiérarchiser les infos – 
prioriser celles du Comité (Bureau, Codir, Commissions, Calendrier, 
Offres d’emplois - Mettre une accroche en début avec un mini sommaire – 
écarter certaines infos fédérales moins importantes et déjà diffusées 
directement sur un autre canal.  
L’amélioration de la qualité de la forme et du fond devrait inciter les 
lecteurs à lire et les détenteurs d’infos à proposer des textes.   
 

  

Ordre du jour du prochain Comité directeur 
- projet de développement  
- révision des statuts du Comité 
- préparation de la prochaine AG (30 Janvier)   
- autres… à suggérer à BJ 

 

 
BJ  

 
12/11 

Bilan des 3 concertations du plan « 5 Rhône » proposé par CNR  
Le Comité a été présent aux 3 concertations organisées par la DREAL et 
la CNR sur la base d’un document d’analyse de la proposition de plan 5 
Rhône. Il faut en retenir que nos activités sont connues et prises en 
compte, même à petite enveloppe ; que nous devons rester une force de 
proposition constructive (même sans moyens) ; que nous pouvons/devons 
initier/impulser des projets concrets en relation avec les collectivités 
territoriales, maitres d’ouvrage potentielles, sachant que nos activités et 
projets s’inscrivent dans le volet 5 des actions valorisant les territoires. 
Ces projets peuvent porter sur l’axe de randonnée Rhône (Via Rhona à la 
pagaie), sur de nouveaux stades d’eau vive, sur des outils de promotion et 
communication.  
 

 
PC 

 

 


