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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

 Du  11 novembre 2022 – de 10 h à 16 h 
Creps de Vallon Pont d’Arc  

 
 
14 Présent-es : Rémy BAUDOIN (VP développement / Jeunes / CD 38) - Jérôme BILLARD 
(Descente) - Laurent BROSSAT (CTS) – Philippe CAILLEBOTTE (VP Esind)  - Joëlle DESPAX 
(Trésorière adjointe) - Nasser HAMMACHE (Président) - Mathieu HUG (Slalom / CD 07) - Bernard 
JACQUOT (Secrétaire général) - Claire LANDRIN (CTS)  - Marie LAUDRAIN (CTF) - Sylvain 
LOUVEL (Trésorier) - Pierre MAIRESSE (Loisirs) - Patrick OROSZ (Esind / CD 74) – Michel 
VIDALENCHE (CD 26)  
 
10 Excusé-es : Luc CHABRIDON (CDCK 63) - Véronique CHAVRIER (assistante administrative) - 
Patrice FISCHER (Pôle espoirs / CD 01) – Alain JOURDANT (pôle espoirs) - Yves LECAUDÉ (VP 
Esind) - David MARTEAU (CD 26) – Jérôme MITON (Membres agréés) - Christelle PERRON 
(Dragon boat) - Mélanie PETITBOUT (CD 42) –Nicolas TROTOUX (Kayak polo)  
 
8 Absent-es : Claude Bénézit (invité Vichy) - Thierry DUBUT (CD 69) – Frédéric LUTZ (OCR 
Va’a) - David MORÉNO (CD 03) – Romain PLANCHE (Course en ligne) – Nathalie SILVIN (CD 
73) – Pierre SOUBRY (Raft / CD 43) – Xx YY (CD 15) 
 
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

Informations générales du président du Comité : 
- Retours sur la réunion de rentrée des présidents des comités régionaux : 

le nombre de licences est en légère progression (+2% en Aura) ; il est 
observé un grand nombre de mouvements dans les postes d’entraineurs 
de clubs ; une perspective de réforme des qualifications professionnelles 
se met en place au niveau du ministère pour mieux répondre aux besoins 
des employeurs et combler certains déficits ; l’annulation de l’étape Isère 
de la Traass a été largement évoquée en raison de ses impacts sportifs 
(le Comité prépare un courrier à la FFCK visant à lui proposer d’intégrer 
les besoins des structures professionnelles à ses demandes de lâchers à 
EDF). 

- Le recrutement du nouvel entraineur du pôle espoirs pour succéder à 
Alain Jourdant qui a souhaité mettre fin à sa fonction est en cours ; une 
candidature est en cours d’analyse. 

- Le prochain conseil des territoires fédéral aura lieu début décembre 
autour du salon nautique où la FFCK sera à nouveau présente. 

- Le CROS AURA a décidé du versement d’aides personnalisées aux 
athlètes de haut niveau grâce au fond de dotation qu’il vient de créer ; 
cette mesure semble s’inscrire dans une tendance des institutions de 
soutenir les athlètes au détriment de leurs structures de préparation  

- Le Conseil régional a annoncé une baisse de 10 à 15 % de ses 
subventions aux comités régionaux  
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Tableau de bord financier  
- Le fond de roulement a marqué une forte baisse au printemps avec Vichy 

2022 ; baisse qui a contraint à reporter plusieurs paiements. La fin de 
l’exercice devrait revenir à un niveau acceptable avec l’encaissement des 
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subventions attendues. 
- Le réalisé à fin octobre 2022 fait apparaître un excédent de 7215 euros 

pour une prévision à la fin de l’exercice à 26.974 euros. 
- Les commissions doivent dès maintenant réfléchir aux actions à 

inscrire au budget prévisionnel 2023, dont le travail de préparation 
va commencer très bientôt.  

 

 
 
 

Com° 
 

 
 
 

Janv. 
  

Bilan du pôle espoirs 
- Le bilan financier 2021/2022 s’avère déficitaire à 6.344 euros. 
- Le budget 2022/2023 reste à l’équilibre, mais avec une recette 

exceptionnelle de 14.000 euros du Comité correspondant au salaire de 
Véronique Chavrier et les subventions du Conseil départemental et de 
Haut Bugey Agglo de 2 x 15.000 euros 

- Les conventions 2022 / 2024 sont en cours de discussion avec le CD01 
et avec HBA 
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Nov. 
 

Bilan de Vichy 2022 
- Le bilan financier comprend 118.286 euros de dépenses et 113.626 

euros de recettes, soit un déficit de 4.660 euros. Les postes hébergement 
et restauration qui s’élèvent respectivement à 37.465 et 41.498 euros 
apparaissent très élevés notamment en raison du cahier des charges de 
la commission nationale course en ligne. 

- La subvention du Conseil régional, promise à 20.000 €, votée à 2.000 €, 
est finalement de 10.000 €. 

- Les montants des valorisations (comptes 86 87) restent à évaluer au plus 
prêt des montants réels et en y incluant les salaires des professionnel-les 
du Comité et de la FFCK. 

- Le comité note une implication relativement faible des acteurs de la 
course en ligne et l’absence d’implication des clubs locaux.  
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Tableau de suivi des subventions 
- ANS 2021 : totalement soldée  
- Région 2021 fonctionnement : il reste 29.168 à solder 
- Région 2021 investissement : 11.000€ ; soldée ; en attente du versement 
- Région 2022 investissement : 8.000 € demandé ; délibération attendue 
- Région 2022 fonctionnement : 30.000 € demandé ; délibération attendue 
- Région Pôle 2021-2022 : 30.000 € soldé ; en attente du versement 
- Région Pôle 2021-2022 : 15.000 € soldé ; en attente du versement 
- ANS pôle espoirs : 15.000 € demandé ; délibération attendue 
- ANS pratique femmes 2021-2022 : 5.000 soldé ; en attente du versement 
 

 
SL ML 

 
 

Bilan du soutien CNR aux actions Comités et Clubs 
- 43.000 euros sont inscrits à la convention de valorisation  
- Les reversements sont soumis à la fourniture par les clubs du compte 

rendu de l’action soutenue, de la convention signée et de la facture 
correspondante. 

 

 
 

Clubs 

 
 

Nov.  

Bilan des actions sportives 2022 
4 types d’actions ont été organisées :  
- Plusieurs regroupements eau vive, slalom en février, au printemps, en 

juillet et à Toussaint  
- Les détections  U14, à Toussaint et au Printemps  
- Plusieurs regroupements à l’occasion d’évènements sportifs  
- La féminisation avec quelques actions spécifiques ou conjointes avec le 

pôle espoirs 

 
LB CL 

VP Sport 
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Les budgets prévus ont été respectés. 
Le regroupement ETR de fin novembre 2022 permettra de faire un bilan 
complet de l’année et d’envisager les actions 2023.  
 
Calendrier des actions et évènements 2023  
En Slalom Descente et K Polo, une bonne dynamique est en place avec un 
événement chaque mois. En course en ligne les événements sont prévus au 
niveaux zone et national. 
Le CRJ est confirmé les 23 et 24 septembre compte tenu de plusieurs autres 
évènements le weekend suivant.  
Les organisateurs doivent inscrire leurs propositions le plus tôt possible sur 
l’extranet fédéral pour être validées par le Comité régional ou par la 
Fédération.  
Trois championnats de France sont prévus en 2023 :  Slalom en juillet à 
BSM ; Freestyle à Longues ; FFSU fin mars à SPB.  
 

 
LB 

VP sport 
 

 

Organisation et fonctionnement du pôle espoirs  
3 années de fonctionnement ont déjà eu lieu. Le fonctionnement est 
conforme à ce que l’on attend d’un pôle, mais les nouveaux baccalauréat 
posent une vraie difficulté d’organisation des plannings d’entraînement. 
Quatre temps de navigation sont proposés chaque semaine à Lavancia, ainsi 
qu’un regroupement par mois sur différents bassins (IDS, SPB, Vaires…). Le 
pôle est présent sur les regroupements régionaux.  
L’encadrement reste assuré par A Jourdant et P Fischer. Les résultats 
sportifs sont mitigés, avec de bons résultats régionaux mais des sélections 
internationales qui restent insuffisantes.  
La recherche d’un nouvel entraineur pour succéder à Alain Jourdant doit 
aboutir pour le printemps prochain.  
Les nouvelles conventions avec les collectivités partenaires sont en cours de 
négociation avec de bonnes perspectives à la suite de la rencontre de Juin 
dernier. Par contre, le soutien ANS et fédéral reste à 3500 euros constants 
depuis plusieurs années.  
 

 
LB PF 

 

Infos des commissions régionales  
Slalom :  
- Le nombre d’inscriptions sur cette course est trop important en raison de 

la course aux points, et bien que le nombre de coureurs semble baisser 
- Le tarif d’inscription peut passer à 9 € pour permettre de couvrir 

l’hébergement du juge arbitre 
Esind :  
- 4 recours administratifs en cours 
- nombreuses présences dans les instances de gestion de l’eau ; réunions 

mensuelles de la commission  
- Expertise en cours pour CNR visant l’amélioration de la sécurisation des 

ouvrages sur le Rhône  
- La principale difficulté reste d’avoir des représentants dans chaque 

département pour identifier le plus tôt possible les dossiers à suivre  
- Plusieurs dossiers sont à relancer : le topo guide Ht Rhône en 

coordination avec le service SAT fédéral ; les gardiens de rivière ; 
l’emploi tête de réseau avec l’agence de bassin RMC  

Loisirs :  
- la recherche de référents par club n’ayant pas abouti, de même que le 

regroupement régional sur le Haut Allier, Pierre Mairesse souhaite arrêter 
son investissement sur la commission loisirs et accepte une mission de 
vérificateur aux comptes en lien avec le trésorier. 
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Commission Jeunes et suivi du projet de développement  
La commission s’est livrée à un bilan des actions conduites au regard des 
axes, actions et indicateurs mentionnés au projet de développement. Les 
objectifs atteints et non atteints sont ainsi clairement identifiés pour permettre 
un ajustement des actions à prévoir dans la et les années à venir. 
Cette méthode d’évaluation et du suivi sera proposée à toutes les 
commissions pour présenter un bilan intermédiaire à la prochaine assemblée 
générale.   
 

 
RB CL 

 
 
 

RB BJ 
ML 

 
 
 
 
 

Janv. 
 

Hangar de stockage de St-Pierre-de-Bœuf  
Les travaux devraient se dérouler prochainement sur un module simple et en 
continuité des engagements déjà pris.  
 

 
NH 

 
 

Projet de plaquette de communication partenaires  
La démarche en cours de recherche de partenaires privés, débute par la 
réalisation d’une plaquette de promotion du Comité et se poursuivra par la 
prospection de partenaires potentiels qu’il faudra identifier.  
Sur les deux modèles proposés par Véronique Chavrier, le premier (en 
angle) est préféré au second (en arrondi) par une majorité des présents.  
 

 
BJ VC 
ML NH 
LB PO 

 
Nov.  

 

Décision 
Convention de stockage et gestion des C9 et des matériels associés  
La convention proposée, déjà validée par le bureau du Comité et par le Club 
de Vallon plein air est adoptée. Pour être signée, il reste à réaliser l’inventaire 
et l’état des lieux préalable, et une éventuelle remise en état.  
 

 
BJ 

LB ML 

 
Nov. 
Déc. 

Débat 
Postes vacants au Comité directeur :  
Plusieurs sont désormais vacants :  
- formation : Rémy Alonso démissionne en raison de ses contraintes 

professionnelles ;  
- Vice-président Sport : Thierry Dubut ne souhaite plus s’investir au sein du 

Comité et Jérôme Billard souhaite se concentrer sur la commission 
descente ; 

- Loisirs : Pierre Mairesse n’a pas réussi à constituer un groupe de 
personnes motivées pour animer la commission.  

D’autres missions ou commissions restent vacantes : Médecin et Paracanoë 
notamment.   
Enfin, plusieurs personnes sont régulièrement absentes ou excusées des 
réunions et temps de travail au Comité.  
Le quatre femmes élues au Comité directeur limitent le nombre d’hommes 
éligibles à 11 en raison des statuts qui imposent de respecter la proportion 
des licenciées (soit 36 % en 2022).  
Malgré tout il est possible de s’investir au sein du Comité en tant qu’invité.  
La prochaine assemblée générale devra donc s’efforcer de combler cette 
lacune, et notamment de trouver des remplaçantes ou remplaçants aux 
différentes missions et commissions actuellement vacantes ou orphelines : 
formation – sport – paracanoë – loisirs – médecin.  
  

 
Tous  
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