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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique  
   

Du  4 septembre 2018 
 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, B. Jacquot, T. Dubut, V. Olla, M. De Amorin, C. 
Benezit, G. Zok, L. Brossat 
Excusés : Y. Lecaudé,  P. Caillebotte 
 

Objets Informations / Décisions R1 

 
Pour informations   

 

Informations 
du président 
du comité 

- Réception dans les clubs des flyers FFCK destinés à faire la promotion du 
Canoë Kayak et des Sports de pagaie auprès des différents publics, à 
utiliser pour les journées portes ouvertes ou forums de rentrée 
- Invitation du club de Lyon le lundi 10 pour inauguration du club. Contact 
possible avec un VP Région pour suivre l’investissement pour le club de 
Divonne . NH et VO seront présents 
- Rappel du bureau le 22 septembre à Lyon avant le comité directeur, 
notamment sur le bilan des championnats de France de B St Maurice. Faire 
ordre du jour plus précis et repositionner les horaires si besoin. 
- Toujours pas de solution pour le club de Bellerive. Le club est reçu par la 
mairie la semaine prochaine. Un relogement avec l’aviron est envisagé par 
la communauté de communes.  
- Dans la perspective de Paris 2024, Vichy veut se positionner pour 
accueillir des nations en préparation JO. Une stratégie pour envisager des 
éventuelles compétitions de Course en Ligne est nécessaire avec la 
commission nationale. Le comité seul ne peut s’investir dans des 
manifestations sans une structure locale forte, volontaire pour de telles 
organisations, et/ou une collectivité très engagée (retombées et « héritage 
local »), même si le comité peut dégager un excédent financier de 
l’organisation. Ces différents points sont à évoquer globalement en 
relation avec la FFCK. La stratégie est à travailler avec la commission 
régionale et nationale, les structures CK locales et le comité régional. 
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Bilan de la 
TRAASS 

Bilan très positif dans la réalisation de cet événement sur une logique de 
« camp d’entraînement » sur des sites intéressants pour des jeunes de 
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niveau N3 slalom. Quelques évolutions et innovations cette année dans le 
format et les propositions. Des inscriptions refusées vu les contraintes de 
navigation dans les espaces Eau-vive. Presque toutes les régions françaises 
sont représentées, notamment vu la disparition du CNJ. Peu d’inscrits en 
canoë. Formule à 7 jours intéressante pour tous ; peut s’envisager sur 10 
jours si le site sur Bourg St Maurice est rajouté. Cette année, 1/3 des 
inscrits sont originaires de la région. (55 athlètes AURA sur 155 inscrits). 
L’organisation repose sur le travail important des CT et quelques rares 
bénévoles et l’accompagnement des clubs locaux pour l’accueil et les 
repas. Merci à tout ceux qui ont contribués à sa réussite. La TRAASS 
pourrait être un outil de communication encore plus fort si les élus du 
comité étaient encore plus présents, notamment lors de la soirée de 
clôture. 
Le bilan précis est également à faire partager et à valoriser avec la FFCK. 
Les enjeux et objectifs sont à revisiter en relation avec le partenaire CNR, 
les espaces EV et le comité. 
Les prochaines éditions sont à repositionner vu le départ de 2 CT et afin de 
donner un nouveau souffle à cette manifestation et bien mesurer ses 
retombées pour les jeunes régionaux et pour le comité au plan 
développement et financier. 
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Actions à venir 

Comité 
Directeur du 
22 
septembre 

Que 6 réponses actuellement. Relance va être faite en cette fin de 
semaine. 
L’organisation de ce week end (bureau + comité directeur) est à revoir en 
fonction du programme de la Lyon Kayak. 
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Stages 
sportifs à 
venir à 
Toussaint 

- Stage minimes polyvalence (Minimes et Benjamins 2). Pour minimes 1 et 
benjamins sélection sur la base des résultats du CRJ. Intervention santé à 
prévoir. Manque actuellement de cadres : 2 EV et 2 Eau Calme sont 
nécessaire.   
- Stage national slalom à Tours : peut-être suppression vu l’état des 
finances fédérales sur le Haut niveau ? 
- Stage espoirs juniors seniors (16-20 ans)  à Vallon, couplé avec un module 
du stage entraîneur fédéral composé de jeunes athlètes toutes disciplines 
en formation. 
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Challenge 
Régional 
Jeunes 

L’information est partie avant les vacances et relance va être faite pour les 
inscriptions. 
Quelques évolutions en lien avec le responsable jeunes Emmanuel 
Triomphe. 
- dans l’épreuve de descente pour une sollicitation énergétique plus longue 
- dans l’intégration des jeunes adaptés (voir  avec A. Daille)  
- dans le classement et récompenses valorisant les équipes.  
 

VO 

Pour décisions 

Championna
ts de France 
EV 2020 

Une réunion a eu lieu en juillet à B St Maurice pour une organisation des 
championnats de France descente et slalom en 2020. Cf compte rendu.  
Les dates préconisées :  
du 13 au 18 juillet : championnats de France descente à Aime  
du 20 au 26 juillet : championnats de France slalom à Bourg SM 
L’ensemble des personnes souhaitent qu’il y ait 2 organisations différentes 
(slalom et descente) mais 1 seule communication. 
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Caler les dates avec celles des championnats de France course en ligne. 
Accord du comité. Faire une lettre aux maires et communautés pour 
finaliser leur engagement. 

Calendrier 
national 
2019 

Un point est fait sur les manifestations nationales et l’inscription des clubs 
sur l’Extranet d’ici la fin du mois. 
Pas de candidatures régionales sur les courses N3 slalom ni sur la Course 
en Ligne. Travail à faire au sein de la commission régionale slalom.  
Si VPA se positionne, accord du comité. 
Caution du comité pour : 
- les candidatures potentielles de Chambéry le Bourget en slalom. (la 
commission nationale choisira) 
- le club de La Plagne pour une N1 descente si date compatible  
- le club de Bg St Maurice pour la finale N2 slalom. 
- les compétitions en polo telles que proposées par les clubs de la région et 
harmonisées par la commission régionale kayak polo pour éviter les 
chevauchements de journées (pb du matériel d’organisation) 
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Sélectif 
régional St 
Pierre 
octobre 

Vaux en Velin se désistant, le club local (La Platière) est à solliciter. La 
commission régionale slalom est à mobiliser d’urgence de même que le 
comité départemental Isère. Le comité régional ne se substituera pas à une 
organisation locale ; un support technique est éventuellement possible... 
La dimension économique n’est pas négligeable.   
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Point 
financier  

Disponibilités : 98 200€ 
Au 1er janvier 136 200€ 
Ne sont pas pris en compte : 
Le CNDS : 26 700€ (34 850€ en 2017)  
La subvention Régionale 35 382€ (subvention 2017 versée récemment) 
pour 2018 : 33 804€ à provisionner. 
Le partenariat CNR : 50 000€ 
 
Bilan selon grand livre au 1er aout : 
Total débit : 134 600€ 
Total crédit : 82 600€ 
Ces chiffres sont aussi à corriger avec les recettes non perçues. 
 
Pour les stages le budget prévisionnel est dépassé de 1 200€ soit 
pratiquement conforme au prévisionnel. 
 
Le budget devrait être équilibré en fin d'année malgré les baisses  très 
importantes des subventions. 
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Aide aux 
sportifs en 
liste espoirs 

Validation de l’aide aux structures qui ont accompagné les athlètes 
participant à la Tournée de l’Est pour laquelle le comité a reçu des 
subventions spécifiques et ciblées de la part du conseil régional. La somme 
doit être définie précisément au prorata du nombre de participants / 
prévisionnel. 
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 Réunion clôturée à 23h20 
 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


