
 

 
 
16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013 

38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX 
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21 

Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org 
Site : http://www.crck-aura.com 

 

 
   

 

 
 

COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique  
   

Du  5 juin 2018 
 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, Y. Lecaudé, P. Caillebotte, T. Dubut, B. Jacquot, M. De 
Amorin, G. Zok, C. Benezit, L. Brossat,  
Excusés : N. Trotoux, V. Olla,  
 

Objets Informations / Décisions R1 

 
Informations  

 

Informations 
du président 
du comité 

Des contacts fréquents avec la FFCK au sujet de l’organisation d’un 
mondial de Dragon Boat en 2020 sous l’égide de IDBF et organisé par DBA. 
B Jacquot était présent pour le comité régional ainsi que B. Daille pour la 
FFCK. Une solution doit être trouvée pour que le code du sport soit 
respecté et que la FFCK puisse cautionner cette manifestation.   

NH- 
BJ 
 

Expérimenta
tion auprès 
des 
membres 
agréés 

Réunion nationale avec L. Brossat et M. De Amorin pour une 
expérimentation sur 3 régions afin de déployer la nouvelle formule de 
membres agréés. (à diffuser au bureau) Des structures qui sont proches de 
la démarche fédérale sont donc à contacter en 2018. Exemple : les 2 
espaces eau-vive, raft Tarentaise et Vénéon… Une identification des 
structures est à faire par chaque CT référent par département.   

MDA 
LB 
SD 
CTR 

Bilan des 
piges  

Que des filles sélectionnées pour des échéances internationales ! Bravo à 
elles :  
Des : CK Vallée de l’Ain Phénicia Dupras U 23 coupes du Monde  
CEL : Lyon Capucine Dubut Europe U18 
CEL Para canoë : Lyon Manon Noyelle Europe 
CEL : Roanne Forest Mathilde Olympic Hopes  
CEL : Annecy Sesmat Louise - Maud Denais Olympic Hopes 
SLA : Eyrieux CK Angele Hug – championnats du monde junior 
 
Communication sur Facebook et également sur réseau communication 
classique.  
Pas mal d’athlètes séniors en slalom en fin de carrière et hélas non 
sélectionnés (Daille, N. Peschier) et des jeunes encore un peu justes… 

T.D 
V.O 

Championna
ts de France 
Bourg St 
Maurice 

Une réunion aura lieu le 3 juillet pour caler le programme définitif en 
fonction des lâchers d’eau possible… 
Une équipe organisatrice est en place renforcée par des bénévoles des 
clubs présents lors des journées de formation sur le nouveau logiciel. 
Démarche envisagée pour tester en amont le nouveau logiciel et 
paramétrer le nouveau matériel. 
La manifestation exposition AIFCK et inauguration du stade Claude 
Peschier en cours d’organisation par S. Deltour en lien avec BStM et la 

LB 
SD 
NH 
TD 
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FFCK. 
En attente :  
- besoin de pouvoir disposer des deux ordinateurs neufs rapidement ainsi 
que l’imprimante (T. Dubut) et/ou récupérer les ordinateurs de Cournon. 
- nécessité de pouvoir disposer du véhicule du comité pour transporter 
tout le matériel pour les France puis la TRAASS. Envisager une remorque ? 
 

TRAASS  125 inscrits déjà… Il manque encore beaucoup de clubs de la Région à 
relancer ! 
 

LB 
GZ 

Navigation 
sur l’Allier et 
affluents en 
Haute Loire 

Les actions en justice ont été favorables pour le canoë-kayak : plus 
d’interdiction de naviguer ni de limitation (horaires et lieux) de navigation. 

YL 
NH 

Convention 
ETR 

A finaliser avec le budget dédié demandé au CNDS et le budget global du 
comité. Signature en septembre. 
 

LB 
NH 

Finances du 
comité 

Courant juillet, nous allons avoir les résultats des demandes de 
subventions Région et CNDS. Prévoir les stages en phase avec les 
demandes faites et envisager les scénarios budgétaires.  
Des demandes complémentaires pourront être demandées au Fonds de 
Développement de la Vie Associative. BJ transmet les infos dès que 
possible.  

SL 
LB 
BJ 

 
Dates des réunions et actions de formation 

 

AG du 
comité 2017 

A Décines le samedi 2 février 2018 (avant le début des vacances) NH – 
SD-
MDA 

Comité 
Directeur  

A Lyon le samedi 22 septembre de 17h à 20h au club CKLOM ce qui permet 
au comité d’être présent le samedi aux animations et le dimanche à la 
Lyon Kayak. 

NH – 
SD-
MDA 
 

Stage 
Formation 
emploi  

A Bourgoin le 29 septembre. Relancer tous les clubs et particulièrement 
ceux qui ont des employés et projets d’emplois. 

MDA
-SD 

Stage 
formation 
Pagaie-
Cancer 

Le stage proprement dit se déroulera le 17 novembre sur un lieu central à 
définir. Des moments de sensibilisation sont à caler avec le club d’Annecy 
ils pourront avoir lieu lors de leurs actions spécifiques le 1er septembre et 
les 6/7 octobre. Une information est à rédiger et à diffuser. 
 

SD-
MDA 

Suivi des clubs et des comités départementaux 
 

Club Raid 
Athlétique 
Valence 

Une aide à la formalisation du projet associatif est absolument nécessaire 
afin d’entourer le projet action construit actuellement et envisager une 
cohérence avec l’environnement local. L’aide financière du comité est 

NH-
LB 



 

donc en attente pour une échéance en fin d’année.  
 

Suivi des 
comités 
département
aux 

Accord pour poursuivre le travail engagé lors du séminaire du 24 mars. 
Après relecture des membres du comité, envoi d’un questionnaire auprès 
des CD pour compléter les informations sur les 11 thèmes proposés pour la 
recherche d’une plus grande coordination possible des actions entre les 
clubs, les comités départementaux et le comité régional. 

BJ 
MDA 

 
Signature et suivi conventions  

Convention 
avec lycée de 
Die 

Accord pour signature de la convention avant fin juin pour une mise en 
œuvre à la rentrée. Rencontre avec le chef d’établissement à prévoir d’ici 
la fin de l’année. Des relations étroites sont prévues dans ce cadre avec le 
comité régional et le club local de la Drôme pour notamment former et 
valider des Pagaies Couleurs. 
 

LB- 
SD 

Convention 
avec CNR 

P Caillebotte a envoyé à N. Hammache des documents qui restent à 
synthétiser sous forme de tableau et de cartographie. Dans le cadre de son 
expertise, le comité va continuer le recensement de tous les projets en 
cours et les conseils attendus par la CNR. Pour le Haut Rhône, B. Jacquot 
synthétise. Pour le bas du Rhône dans la Région PACA, reprise de contact 
avec les CD Vaucluse et Bouches du Rhône. P. Caillebotte coordonne 
l’ensemble sachant que le texte introductif est à valider par l’ensemble du 
comité. Document à préparer pour le 4 septembre pour validation au 
prochain comité directeur du 22 septembre. 
 

NH 
PC 
BJ 

 
Organisation des compétitions et stages à venir 

N3 Isle de la 
Serres 

La finale N3 prévue à Moutiers est délocalisée à l’Isle de la Serre pour des 
problèmes d’eau. L’information a bien été diffusée à tous les clubs. 
Accord pour la modification de l’annexe financière CNR afin de prendre en 
compte cette organisation sur l’Isle de la Serre, pour une prise ne charge 
par le Comité de la location bassin et de la location matériel gestion de 
course montant estimé à 1500 euros  
 

SL 
LB 
NT 

Régates 
nationales 
de l’Espoir. 

Réunion à 16h ce vendredi à Lyon entre 4 CT, N Hammache et T. Dubut  
afin  de préciser les modalités de déplacement et d’encadrement.  

NH 
TD 

 
 
 Réunion clôturée à 22h50 
 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


