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COMPTE RENDU DU BUREAU 

8 novembre 2022 – 20 h 30 à 24 h 00 - Visio Zoom 
 
Présent-es : Rémy Baudoin, Philippe Caillebotte, Joëlle Despax, Nasser Hammache, Bernard 
Jacquot, Claire Landrin, Sylvain Louvel  
 
Excusé-es : Patric Orosz, Yves Lecaudé, Jérôme Billard, Thierry Dubut Laurent Brossat, Marie 
Laudrain, Véronique Chavrier 
 
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

   
Tableau de bord financier 
Tableau de suivi des subventions  
Bilan financier de Vichy 2022 
La présentation de ces documents est reportée au comité directeur de 
vendredi compte tenu de la proximité des deux réunions. Les documents 
seront envoyés en amont avec l’ordre du jour.  
 

SL 11/11 

Bilan financier du pôle espoirs 
Le bilan complet sera également présenté au comité directeur. L’imputation 
du salaire d’une partie de Véronique est conservée en charges, mais avec 
l’inscription d’une contribution du Comité régional en recettes, afin de limiter 
le déficit à 6000 euros  
 

SL 11/11 

Informations du président  
Nasser sera présent au prochain conseil des territoires.  
Le Comité ne bénéficiera pas de subventions emplois en 2013 
Une grosse réforme des qualifications est en vue en 2024  
 

  

Mission expertise sécurisation ouvrages CNR  
Travail d’expertise réalisé sur le Ht Rhône entre Motz et Lyon. Le rapport est 
en cours de rédaction.  
En l’état actuel du dossier, seuls les frais réels seront remboursés aux 
experts sollicités, via une facturation du Comité à CNR ; CNR n’a pas prévu 
de budgéter d’indemnisation du travail d’expertise du Comité puisque le 
travail a été commandé au service sport de l’Etat. La présentation final du 
document et l’affichage du logo du Comité et des noms des bénévoles 
dépendent de la clarification de cette question.  
 

LB PC Déc. 

Retours sur les actions Toussaint 2022 
Stage minimes, course en ligne, slalom, descente, à St Pierre, pour 19 
jeunes avec plus de plus jeunes benjamins  
Stage week-end sur championnat de France descente à SPB organisé par le 
club de Vienne – Peu d’athlètes de la région – équipe minimes AURA à la 
6ème place  
Stage pôle espoirs à Vallon PA avec X jeunes présents pour travail foncier 
 

LB CL  

Vol d’un bateau à l’Isle de la Serre  
Une plainte a été déposée en gendarmerie. La situation n’étant pas couverte 

 
NH VC 
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par licence assurance Maif, il convient de regarder si le Comité peut déclarer 
le vol à son niveau pour remboursement. À défaut, il faudra étudier si cette 
couverture est envisageable.  
 
Calendrier des actions et évènements 2023  
Deux actions restent à confirmer ainsi que les dates des évènements jeunes. 
Les autres dates sont déterminées. Le calendrier complet sera présenté au 
Comité directeur.  
 

LB CL 11/11 

Infos Commission jeunes  
Rémy et Claire présenteront un bilan intermédiaire au Comité directeur, sur 
la base des indicateurs du projet de développement.  
 

RB CL 11/11 

Décisions  
Convention de stockage et gestion des C9 et matériel associé 
Reste à réaliser l’inventaire et état des lieux du matériel existant et à 
compléter ou renouveler le matériel manquant, absent, hors service.  
 

BJ 
LB 

 

Convention de location mise à disposition du matériel  
La version de travail n’étant pas finalisée le point est reporté à décembre.  
 

SL ML  

Règlement de la maison régionale des sports 
2 points importants manquent dans la version proposée : le stockage du 
matériel et des documents ; les réunions de concertations des usagers. 
Marie et Véronique sondent les autres comités et ligues sur les attentes.  
 

NH SL  

Ordre du jour du Comité directeur du 11 novembre  
L’ordre du jour est complété. Il sera diffusé mercredi avec les documents 
disponibles.  
 

BJ  

Demande d’aide de Jérôme Billard pour l’organisation des 
championnats de France à SPB organisés par le club de Vienne  
Une aide de 1500 euros est accordée compte tenu de l’annulation du kayak 
polo prévu sur l’annexe de la convention CNR  
 

  

Prise en charge de la formation "Compét FFCK"  
Le Comité prend en charge les frais de déplacement des 4 personnes 
inscrites, si la Fédération ne le fait pas, soit 4x200 euros.  
 

  

Débats 
Suite à donner à l’annulation de l’étape Traass sur l’Isère 
Un courrier concerté avec les professionnels, adressé à la FFCK, vise à 
proposer un élargissement des compétences fédérales pour intégrer les 
besoins des professionnels dans la convention avec EDF  
 

BJ PC  

Membres agréés : quelle stratégie et programme de travail en 2023 
En plus des dossiers traditionnels et incontournables – compétitions, jeunes, 
partenaires, licences, clubs affiliés – le Comité doit s’interroger sur la prise en 
compte de ce dossier, au travers des missions de Claire et Marie, dans la 
mesure où la Fédération conserve cet axe de développement.  
 

NH BJ 
CL ML 

 

 


