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PROCES VERBAL ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 2020 
 

Dimanche 31 janvier 2021 – Visio conférence Zoom  
 
Clubs représentés au cours de l’AG (présence partielle ou totale) et voix : 
   

Club Numéro club Président ou 
Représentant 

Nombre de 
voix 

A.S.C. LAGNIEU CANOE KAYAK 0106 Sylvain Louvel 1 
EAUX VIVES OYONNAX CK 0107 Arnaud Guillaubez 2 
CKC VALLEE DE L'AIN 0108 Véronique Dupras 7 
BOURG CANOE KAYAK EAUX VIVES 0111 Noël Chassain 2 
ASPTT MOULINS 0303 Sylvain Laubignat 3 
CANOE KAYAK CLUB DE VICHY 0306 Ludwig Combaret 1 
CK VALLEE DE MONTLUCON 0310 Dominique Moreno 5 
CANOE KAYAK CLB BOURGUESAN 0702 J Marc Suarez 3 
EYRIEUX CANOE KAYAK 0705 Matthieu Hug 6 
VPA PONT D’ARC 0708 Remy Alonso 5 
ASS C-K DE L’ESCOUTAY 0713 Philippe Caillebotte 1 
CLUB CK GORGES DE L’ARDECHE 0714 Frederic Lutz 3 
CLUB NAUTIQUE PLATIERE 3803 Yann Grapotte 3 
CLUB CANOE KAYAK VIENNE 3804 Marc Jeanériat 5 
OISANS CANOE KAYAK 3805 Rémy Baudoin 1 
GRENOBLE ALPES CK 3812 Matthias Gerard 4 
YACHT CLUB CHARAVINES 3821 Philippe Signoret 3 
MATEL SPORT ROANNE 4204 Mélanie Petibout 4 
CK CHAMBON FEUGEROLLES 4209 Pierre Mairesse 3 
BASE LOISIRS LOIRE FOREZ 4213 Caroline Porte  8 
CLUB OMNISPORTS BRIVADOIS 4302 Pierre Soubry 2 
UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE CK 6305 Nasser Hammache 4 
CLERMONT COM C KAYAK 6309 Anne Bourriez 3 
CKTS VILLEURBANNE 6908 Raphaël Josset 2 
LYON OULINS LA MULATIERE 6910 Agnès Olry 7 
MOUTIERS CANOE KAYAK 7301 Pascal Hunault 4 
CHAMBERY LE BOURGET CK 7310 Orianna Bonnet 7 
CK CLUB ANNECY 7403 Joël Buessler 8 
CK ANNEMASSE 7405 Patrick Orosz 3 
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TOTAL des voix  

   
114/181 

 
Clubs excusés : 
Bellerive/Allier - CK Trois Vallées - No Pasa Nada- CK Decines Meyzieu- Dragon boat club Divonne 
les Bains-    
 
Club absents : 
CK St Maurice de Gourdans - Bourg CK-  CK  Cern – Touring club Montmerle - CK Aubenas – CK 
Tain Tournon – Annonay CK- Chassezac - CK Auzon- CK C Voguë - Ass de la Vallée d’Olt- Amicale 
Tain Tournon –CC Valence – C Associatif Romanais Péageois - Canoë club Rivière Drome – Nord 
Isère eaux vives- Asbel – Sport Evasion CK – Club nautique de Longues - Sport loisirs Brivois – SV 
Vaulx en Velin – CK Haute Isère – Pagaies Club Thonon -  MJC Evian - CK- Sevrier- CK Montriond-  
Ck Haut Giffre-  
 
Structures agréées représentées au cours de l’AG (présence partielle ou totale) et voix : 
 

Structures  Numéro club Représentant Nombre de 
voix 

ESPACE EAUX VIVES 4261 Philippe Couchoud 1 
CENTRE H2O SPORTS & EVOLUTION 2 7365 Jérôme Miton 1 
TOTAL des voix    2/15 

 
 
Membres agréés excusés :  Dragon Boat Attitude 
 
Membres agréés absents : Nautic Sport –Secret Planet – Arc Aventures- AN rafting- Arc Eaux 
Vives - Aventures Payraud-  Nunayak- 7 aventures- Aquarafting- Venéon Eaux Vives. 
 
Membres du comité directeur présents (en totalité ou partiellement) : 
Nasser Hammache, Sylvain Louvel, Sylvaine Deltour, Philippe Caillebotte, Jérôme Billard, Rémy 
Alonso, Bernard Jacquot, Joëlle Despax. Pierre Mairesse, Nicolas Trotoux, Yves Lecaudé, Quentin 
Bonnetain, Patrice Fischer (CD 01),  Matthieu Hug (CD 07), Rémy Baudoin (CD 38), Mélanie 
Petibout (CD 42 et commission course en ligne), Pierre Soubry (CD 43), Thierry Dubut (CD 69) et 
Patrick Orosz (CD 74).  
 
Membres du comité directeur excusés : 
Agnès Daille (ex CD 73 et commission handi/santé)  
 
Membres du comité directeur absents : 
Philippe Godet (CD 03), Luc Chabridon (CD 63), Xavier Sechiroux (CD 15)  
 
Conseillers techniques sportifs de l’Etat présents : Claire Landrin Laurent Brossat. 
 
Salariée du comité : 
Myriam De Amorin, Alain Jourdant 
 
Licenciés de clubs présents : 
Claude Benezit – Claude Schmitt – Romain Planche -  Matthieu Fontanez – Pascal Kriegrabeski – 
Antoine Martin - Raphaël Wiche  
 



 

 
  

 

Prestataire Vote électronique : Lionel Guetta société Hypermaster 
 
Représentant FFCK : 
Jean Zoungranna Président FFCK 
 
Représentant de collectivités présent : Didier Riviéri (adjoint au maire de Porcieu Amblanieu)  
 
Représentants de collectivités excusés : Hélène CEDILEAU Vice-présidente du département de 
l’Ain 
Stéphanie PERNOD BEAUDON Région Rhône Alpes. 
 

Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Ouverture de l’AG par le président du comité Nasser Hammache ; remerciement au président de 
la FFCK et à tous les présents connectés en visio. 
 
Hommage aux quatre dirigeants décédés en 2020 : Marcel Venot, Vincent Blanchet, Eric Blanc et 
Jane Brissaud. 
 
Intervention du président de la FFCK (extraits)  
 
Après avoir exprimé ses meilleurs vœux, le président souligne le fait que cette assemblée générale 
intervient en fin d’une olympiade marquée par : 
• la fusion des régions à laquelle le comité régional a su faire face et dans de meilleures conditions ; 
• la définition et la mise en place du projet 2017-2020 ; 
• la gestion du projet sportif fédéral (PSF) par les comités avec la création du Pôle Espoir 
d’Oyonnax 
• l’imprévu du Covid avec ses impacts sur les structures, calendriers et le report des jeux de Tokyo. 
Au-delà de ces faits, les projets portés par les commissions traduisent le travail accompli ; projets 
qui n’auraient pu avoir lieu sans les partenariats publics avec les collectivités territoriales, dont le 
Conseil régional, et privés, dont CNR, qu’il nous faut remercier. 
Cette AG est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui se sont investis : le comité directeur, les 
responsables des commissions, les dirigeants des clubs et des comités départementaux, et plus 
largement tous les bénévoles et salariés qui ont consacré du temps et de l’énergie au 
développement de nos activités. 
Cette AG élective marque le début d’une nouvelle olympiade et donc de nouvelles équipes qu’il 
convient de remercier de s’engager dans un nouveau mandat.  
 

 
Vote sur le rapport d’AG 2019 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
   

A. Rapport moral du président Nasser Hammache : 
Rapport moral approuvé à l’unanimité (25 clubs votants pour 99 voix) 



 

 
  

 

B- Rapport de la secrétaire Sylvaine Deltour : 
 Sylvaine Deltour remercie la présence des 29 clubs présents lors de cette AG en visio sur les 61 
clubs que compte le comité ainsi que les deux structures membres agréées présentes.  
Au delà du rapport écrit transmis à tous les participants (cf. rapport d’AG 2020), la secrétaire 
insiste lors de son intervention sur l’importance de la formalisation, du suivi et de l’évaluation du 
projet de développement 2017-2020, véritable outil de pilotage.  
Elle reprend les points suivants : 
Axe 1 : Notre Gouvernance :  « Réussir la fusion du comité grâce à une gouvernance 
partagée » 
Année 2020 : 12 réunions bureau ; 5 réunions comité directeur, une conférence territoriale 
(subventions ANS), visio clubs COVID…   
Son bilan personnel est plutôt positif quant au fonctionnement du nouveau comité AURA suite à 
la fusion, grâce à une organisation assez rationnelle et à un gros effort sur la communication. Un 
travail complémentaire est à accentuer :  

- Pour structurer et développer les activités et structures de l’Ouest de notre Région  
- Pour  favoriser une ambiance plus sereine et un travail parfois plus professionnel  

Axe 2 : Nos clubs affiliés et membres agréés : « Fédérer nos structures, les aider à se 
développer » 
Nombre de licenciés : 
Les courbes de licenciés sont en grande progression et sont dues à la politique nationale des 
Licences Pagaie Blanche, (7500 licenciés en 2019 contre 3400 en 2016).  Cependant on note dans 
la période :  

- Une stabilisation du nombre de CC+ adultes  grâce sans doute à une meilleure prise en 
compte des publics loisirs dans les clubs et un vieillissement des licenciés CK annuels. 

- Une baisse de 18% des adhérents permanents jeunes CC entre 2016 et 2020 (830 contre 
1011). Selon elle,  il est urgent de réagir.  Cf politique 2021 Circuit Jeunes AURA  présentée 
lors de cette AG. 

Relations avec les clubs affiliés et les membres agréés : 
- Au delà de l’information, la présence sur le terrain a été importante par des visites de clubs 

(21 déplacement dans 9 départements avec la CTF et parfois un CTR sur les 4 ans du 
mandat). Le siège de Bourgoin a permis une présence journalière et une écoute 
téléphonique bienveillante. L’aide sur les manifestations sportives (matériel et formation) 
a été encore accentuée par Sylvain Louvel et Laurent Brossat. 

- La Région AURA est caractérisée par une majorité de « petits » clubs (30 kicenciés ou 
moins) qu’il faut soutenir (locaux, partenariat…) et quelques « gros » clubs qu’il faut aider, 
notamment en tant qu’employeur. La formation qui a eu lieu en 2018 serait à renouveler. 

- 17 clubs se sont vu attribués un label EFCK : dont 7 avec mention compétition. D’autres 
clubs pourraient (problèmes locaux et projet club)  

- Cette année 2020 a vu une nette augmentation des structures agréées (15) par une 
intervention directe de la FFCK suite à nos huit visites dans les années 2019 et 2020. La 
secrétaire se réjouit de la présence à venir d’un représentant des membres agréés dans le 
futur comité directeur. 

 
Axe 3 : Nos ressources humaines : « créer une dynamique positive entre nos 
professionnels, nos dirigeants, nos bénévoles et nos partenaires »  
 

- Cadres d’Etat : Passage de 4 cadres à 2 cadres en 4 ans… Une réorganisation des missions 
à définir. 

- Salariés du comité : Renforcement des professionnels du comité (avec le pôle espoir). De 
1 à 4 salariés. D’où un travail accru de suivi des actions et des contrats, paye, mutuelle suivis 
par Sylvain Louvel et Myriam De Amorin. 



 

 
  

 

- Partenariat CROS : très positif au niveau des locaux de Bourgoin et du travail mutualisé 
(reproduction, comptabilité et secrétariat ponctuel).  

- Relations partenariales : Conseil Régional, CNR, Conseil départemental de l’Ain, J Sport 
(cf propos du président) 

- Relations Education nationale : Un bon suivi pour la reconnaissance de la bi qualification 
en lycée et un développement du sport scolaire (UNSS). Formation des profs en attente vu 
les conditions sanitaires. 

- Reconnaissance des élu(e)s :  12 dirigeant(e)s de la Région reconnu(e)s à parité par une 
médaille fédérale entre 2016 et 2020. Bravo à eux ! Seul bémol : l’attribution de médailles 
d’Or plutôt aux hommes plutôt qu’aux femmes… 

- Un enjeu de taille en 2021 : réussir le déménagement à Lyon Gerland ! 
 
En conclusion, la secrétaire qui ne brigue pas de nouveau mandat dans l’olympiade à venir, 
met l’accent sur : 

- Le patrimoine navigable extraordinaire, riche et diversifié en AURA, avec un potentiel de 
développement important du CK et des Sports de Pagaies dans la Région.  

- Les structures, les manifestations, les innovations des clubs, du comité et de certaines 
personnes ressources qui sont exemplaires et font envie à la France entière. 

 Elle remercie la grande majorité des élus et des cadres du comité qui ont permis un très bon 
fonctionnement du comité et siège à Bourgoin pendant ces 4 années avec une mention particulière 
pour Myriam De Amorin qui quittera le comité en juillet prochain. 

 

C- Rapport du trésorier  
 
Comptes de résultat et budget prévisionnel 2021 adoptés à l’unanimité (26 clubs 
votants pour 100 voix) 
 

D- TABLE RONDE DES COMMISSIONS SPORTIVES : 
 
Course en Ligne - Descente – Slalom – K-Polo - Dragon Boat - Loisirs – Animation Jeunes.  
Les rapports sont à lire dans le rapport d’AG. 
La réponse à une question posée par le GACK concernant l’aide à l’achat de matériel de descente 
(bateau et pagaie) pour les U14 est apportée par le président de la commission régionale qui 
soumettra cette proposition au comité directeur AURA. Le président de la FFCK précise que cet 
axe de développement de formes de bateau adaptées aux jeunes et d’acquisition sont des éléments 
déterminants et en étude au sein de la FFCK.  
 
Intervention spécifique de Claire Landrin CTR responsable du suivi du dossier  « animation 
jeunes » quant au bilan 2020 et à l’annonce du prochain Circuit Jeunes AURA. En effet, au delà des 
animations départementales et interclubs qui seront soutenues et encouragées, un Circuit Jeunes 
verra le jour en 4 étapes, sur 4 disciplines différentes (règlement à valider en comité directeur) 
comprenant : 

- une épreuve avec classement : pour découvrir une discipline et/ou réaliser ses premières 
performances. 

- une ou plusieurs épreuves sans classement : pour apprendre et partager le plaisir de 
naviguer. 

 * Kayak Polo : 7 mars à St Etienne (42) 
 * Descente : 27-28 mars à Saillans (26) 
 * Slalom : 1er mai sur la Leysse (73) 



 

 
  

 

 * CEL : 30 mai, lieu à définir (St Pierre ou Longeville sur Ain) 
Le Challenge Régional Jeunes (CRJ)  aura toujours lieu les 2 et 3 octobre selon deux formats :  

• Compétition (4 disciplines) 
• Découverte (épreuves adaptées aux débutants) 

 

 

E- TABLE RONDE DES COMMISSIONS DE SERVICE  
 
Formation – ESIND – Santé/Handi  
Les résumés des actions prioritaires réalisées en 2020 et du plan d’action pour 2021 sont à lire 
dans le rapport d’AG. 

F- Rapport du Cadre Technique coordonnateur Laurent Brossat : 
 
Le rapport est à lire dans le document préparatoire à l’AG. 
Laurent Brossat met en évidence dans son intervention sur : 

• L’année de transition 2020, renforcée par la situation d’épidémie 
•  Une perspective de réorganisation des missions entre les CT(R et F) avec une cadre 

nouvellement nommée (Claire Landrin) et le départ de Myriam 
•  Dans le contexte actuel de début 2021 (pandémie et restriction des activités) : 

• Une démarche opportuniste et d’adaptation permanente 
• Un soutien à la formation des sportifs pour l’accès vers le HN 
• Un accompagnement des clubs pour la continuité de leur activité 

 

H- Réponses aux questions écrites 
Réponse à la question du GACK sur la non prise en compte du vote des clubs pour l’élection du 
président de la FFCK lors des élections du 12 décembre 2020. 
Réponse de la secrétaire générale expliquant le fonctionnement actuel reposant sur la 
représentativité des grands électeurs (3 par régions et donc 36 pour la France) élus lors 
des AG régionales. En AURA, le comité directeur a programmé des rencontres avec les 
deux candidats et a pu discuter du choix possible sachant que les grands électeurs 
étaient autonomes dans leur vote. 
 Accord pour une révision des statuts à venir pour plus de représentativité des clubs 
dans ces élections.  
Le président fédéral Jean Zoungranna confirme la nécessité de revoir les statuts et de 
répondre à cette volonté des clubs. Il évoque également la rénovation en cours du code 
du sport, avec un projet de loi dans lequelle, la place des clubs serait reconnue ; le 
CNOSF ayant préconisé une part  de 50 %  

ELECTIONS  

- Intégration des présidents de comités départementaux au sein 
du comité directeur : Unanimité : 25 clubs votants pour 95 voix 

 
  



 

 
  

 

Election des nouveaux membres du comité directeur Auvergne-
Rhône- Alpes - COLLEGE 1 

 
24 clubs votants pour 95 voix 

- DÉTAILS DES SUFFRAGES et RÉSULTATS 
 
RANG NOM VOIX % 

- 1 DESPAX JOELLE - (FEMME) 95 100.00 
- 2 JACQUOT BERNARD - (HOMME) 90 94.73 
- 2 LOUVEL SYLVAIN - (HOMME) 90 94.73 
- 3 TROTOUX NICOLAS - (HOMME) 89 93.68 
- 4 ALONSO REMY - (HOMME) 88 92.63 
- 5 CAILLEBOTTE PHILIPPE - (HOMME) 86 90.52 
- 6 BILLARD JEROME - (HOMME) 81 85.26 
- 6 HAMMACHE NASSER - (HOMME) 81 85.26 
- 7 PLANCHE ROMAIN - (HOMME) 58 61.05 
- 8 LECAUDE YVES - (HOMME) 56 58.94 
- 9 LUTZ FREDERIC - (HOMME) 55 57.89 (non élu) 
- 10 BENEZIT CLAUDE - (HOMME) 47 49.47 (non élu) 
- 11 MAIRESSE PIERRE - (HOMME) 41 43.15 (non élu) 

 
- Election des nouveaux membres du comité directeur Auvergne-Rhône- Alpes - COLLEGE 

2 

2 structures votants pour 2 voix 
- Unanimité : Jerôme Miton 

 
Intervention « Mon Asso Facile » 
Pendant la réunion du nouveau comité directeur nouvellement élu, les clubs ont pu 
suivre l’intervention de Marie Garrigues représentante de « Mon Asso Facile » sur trois 
domaines pouvant aider les clubs : 

- l’enregistrement et l’encaissement des adhésions au sein du club 
- la saisie des charges et dépenses des clubs ainsi que les documents comptables 

pouvant être édités 
- les aides à la communication. 

Sous l’égide de la FFCK,  une offre sera faite prochainement à tous les clubs.  Les 100 
premiers  disposeront d’une ristourne et d’un suivi personnalisé.  

 J- Election des représentants à l’AG fédérale ordinaire  
Nasser Hammache- Philippe Caille botte- Rémy Baudoin. 

I- Cotisation clubs 

Pour 2022 - >50 euros (inchangée) 

K- Date de la prochaine AG du comité Régional : 
30 Janvier 2022 . 
 



 

 
  

 

L- Nouveau bureau 
 
A l’issue du bureau, 
 
Nasser HAMMACHE conserve la présidence. 
Sylvain LOUVEL reste trésorier. 
Bernard JACQUOT devient secrétaire. 
 
Procès-verbal rédigé par Sylvaine DELTOUR, entériné par le président. 
 
Le 1er février 2021 à Bourgoin Jallieu. 
 

Nasser HAMMACHE 

 

Président du comité régional Auvergne- 

Rhône-Alpes de canoë-kayak 

 
 
 


