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 5 professionnel-les au Comité ! … Qui fait quoi ? … Tableau synthétique 
 
 
Véronique Chavrier : assistante administrative et chargée de communication   
Contexte particulier : temps partiel à 80 % 
 

Objectifs Missions, Actions 2022 
- assurer et coordonner la gestion administrative, RH, 

juridique et financière ; 
- assurer et coordonner les opérations de communication.  

Gestion administrative : 25 % (référents Bernard Jacquot et Sylvain Louvel) 
- Gestion et suivi du courrier reçus et émis,  
- Préparation et suivi des réunions, archivage des documents  
- Suivi des assurances et déclarations administratives  
- Archivage, rangement du bureau et relations avec le Cros  
- Coordination réunion hebdomadaire salariés élus 
- Préparation et suivi des réunions statutaires 
- Suivi des assurances et déclarations administratives  
Gestion administrative des RH : 15 % (référent Bernard Jacquot) 
- Suivi des paies, congés, horaires, récupérations, avantages en nature, tableaux de suivi …  
- Relations avec Impact emploi et Cros 
Gestion financière du Comité : 30 % (référent Sylvain Louvel) 
- Suivi des facturations et encaissements  
- Suivi des factures à régler et paiements   
Communication : 30 % (référent Bernard Jacquot) 
- Réalisation et diffusion de la Newsletter  
- Actualisation et mise à jour du site Internet et de la page Facebook  
- Réalisation des supports de communication du Comité et de son pôle espoir  
- Suivi des relations presse et médias 
- Gestion de la photothèque 

 



 

 
5 professionnel-les au Comité – Comité directeur Mars 2022 - Page 2 sur 2 

Marie Laudrain : conseillère technique fédérale  
Contexte particulier : Poursuite de la formation au DES JEPS à raison d’une semaine par mois – soit un temps effectif disponible d’environ 80 % 
 

Objectifs Missions, Actions 2022 
- assurer et coordonner le développement des activités, 

services et partenariats 
- contribuer à la gestion administrative, juridique et financière, 

et à la communication 
 

Développement : 30 % (Référents Bernard Jacquot et Rémy Baudoin) 
- Mise en œuvre et suivi du projet de développement, grille d’évalution, relances…  
- Actualisation du schéma de cohérence des équipements, enquête, visites…  
- Suivi et animation du réseau des clubs, 5 à 10 visites  
- Créations de clubs sur les territoires non couverts, propositions d’actions  
- Suivi et animation du réseau des membres agréés, 5 à 10 visites  
Partenariats : 15 %  (Référents Bernard Jacquot et Nasser Hammache) 
- Suivi et développement du réseau des partenaires, fichier, invitations, informations  
- Recherche nouveaux partenaires, dont Vichy et Pôle espoirs, dossier, prospection, … 
Soutiens aux commissions régionales : 25 % (Référents Pds commissions et CTS)  
- Coopération à la commission ESIND, document Rhône, référents départements….  
- Coopération aux dossiers jeunes, scolaires, paracanoë, santé, femmes  
- Soutien aux évènements : Vichy, CRJ, TRAASS, CAURAJ  
Gestion administrative et financière : 20 % (Référents Bernard Jacquot et Sylvain Louvel)  
- Soutien à Véronique Chavrier, courrier, réunions,  
- Gestion du matériel du Comité, conventions, inventaire, renouvellement…  
- Suivi des dossiers de subventions, demandes, liquidations, mémoire  
- Relations partenaires privés et publics  
- Préparation et suivi des réunions statutaires 
Communication : 10 % (Référent Bernard Jacquot)  
- Soutien à Véronique Chavrier, publications, site Internet, newsletter, calendriers …  
- Actualisation et mise à jour du site internet  
- Gestion de la communication interne des événements organisés par le Comité 
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Alain Jourdant : entraineur du pôle espoirs d’Oyonnax  
 
Référents : Laurent Brossat, Patrice Fischer (Prof EPS au lycée) – Bernard Jacquot  
 

Objectifs Missions, Actions 2021-2022 
- Garantir le bon fonctionnement du Pôle, dans PPF fédéral 

au sein du lycée Arbez Carme 
- Garantir la qualité de service aux athlètes et la réalisation 

des doubles projets des élèves 
- Viser les meilleurs résultats possibles au plan national  
- Obtenir des résultats significatifs et valorisant pour le pole  
- Anticiper les recrutements des années futures 
 

Pratique sportive : 
- Concevoir et planifier l’entraînement sur la saison, les programmes trimestriels  
- Organiser et encadrer les séances quotidiennes, stages et déplacements  
- Aider les athlètes à préparer les échéances sportives de la saison, soutien individuel  
- Développer et partager des connaissances afin d’améliorer les performances du collectif 
Promotion, développement et pérennité du pôle : 
- Contribuer à la promotion d’une image positive du pôle auprès des athlètes, clubs et 

structures fédérales (invitations athlètes hors pôle, présences sur stages et actions Aura, 
valorisation Parrain, vêtements, autocollant…) 

- Contribuer activement à l’équipe technique régionale et au collectif des entraineurs de pôles  
- Respecter le budget fixé pour le pôle et pour chaque action 
Étique sportive : 
- Former les jeunes sportifs aux valeurs du sport et au respect du matériel  
- Sensibiliser et alerter aux dérives du sport 
- Participer à la lutte anti dopage et à la formation des jeunes sportifs 
Formation scolaire et professionnelle : 
- Contribuer à la réussite scolaire et professionnelle des athlètes, intégration au lycée  
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Laurent Brossat – Professeur de sport – Conseiller technique sportif  
 

Régional National Missions Actions % Jours % Jours 
Performer      
- Coordonner et animer le réseau des 

structures du programme d’accession 
du PPF 

- Élaboration du PPF 
- Définition et régulation des actions d’accession à la performance 
- Mise en œuvre, suivi et accompagnement des actions du pôle espoirs, des DRE 

73 et 07, des sections sportives  

20 46   

- Accompagner et conseiller le 
fonctionnement et le développement de 
la commission nationale slalom  

- En soutien à la commission nationale slalom   20 46 

- Renforcer et ou soutenir la dynamique 
sportive territoriale 

- Élaboration du programme d’actions sport  
- Coordination et accompagnement de l’ETR  
- Coordination, mise en œuvre, des actions de détection : Test Pass, Traass, Crj, 

détection minimes 

20 46   

Construire notre héritage      
- Coordonner les équipes Techniques 

Régionales et soutenir la vie 
associative 

- Animation de l’ETR 
- Accompagnement des acteurs de la vie régionale dans la mise en œuvre des 

activités : pratiques sportives, formations, environnement, développement… 

20 46   

Missions socles      
- Protection de l’intégrité physique et 

psychique  
- Suivi médical 
- Formation des athlètes 
- Sensibilisation aux atteintes à l’intégrité physique et psychique 
- Surveillance des comportements déviants  

4 9,5   

- Les échanges de pratique et la 
production technique 

- Contributions à l’usage des Pagaies Couleurs 
- Expertise dans l’organisation des manifestations sportives 

4 9   

- La participation à la vie associative  - Participation aux réunions statutaires du Comité et de la Fédération et plus 
ponctuellement des clubs et comités départementaux 

4 9 4 9 

- La promotion des activités fédérales - Accompagnement à la mise en œuvre des formations de cadres 
- Déploiement des supports Pagaies Couleurs  

4 9,5   

Totaux 76 175 24 55 
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Claire Landrin – Professeure de sport – Conseillère technique sportive nationale et régionale  
 

Régional National Missions Actions % Jours % Jours 
Missions socles Ces missions socles sont un préalable à toutes les autres missions  10 23 10 23 
- Protection de l’intégrité physique et 

psychique  
- Rôle régalien visant à la protection des biens et des personnes 
- Rôle éducatif visant à l’épanouissement intellectuel, sportif et social des 

personnes notamment des jeunes 
! Information aux structures, aux cadres et aux pratiquent.es + veille lors des 

actions du comité et des clubs. 

1 2   

- Les échanges de pratique et la 
production technique 

- Participation aux travaux du groupe de travail national « Direction 
développement formation » avec échange et application en région. 
Principalement sur les thèmes suivants : Pratique des jeunes et des 
scolaires, évaluation et évolution des outils à destination des jeunes (Nirvelli), 
activité touristique 

3 7 6.5 15 

- La participation à la vie associative  - Participation opérationnelle à la vie de nos instances fédérales 4 9 2.5 6 
- La promotion des activités fédérales -  Outils PC, politique des titres d’adhésions etc 2 5 1 2 
Performer - Stratégie de préparation de la relève centrée sur les jeunes sportifs 20 46   
- Renforcer et ou soutenir la dynamique 

sportive territoriale 
- Organisation de stages pour les U15dans chaque discipline olympique et pour au 

moins une discipline de haut niveau, à chaque vacance automne, hiver et 
printemps 

- Animation d’un réseau d’encadrants dans le cadre de l’ETR 
- Garant de la qualité sportive et technique des actions organisées ; 
- Participation à l’élévation générale de la culture sportive des sportifs  
- Sélection et participations équipe régionale aux régates CEL et championnats de 

France minimes descente 
- Challenge régional Jeunes (CRJ) sur 2 jours dans 4 disciplines (slalom, descente, 

CEL, kayak polo) + une activité ludique de cohésion d’équipe  

20 46   

Construire notre héritage  20 46 40 92 
- Renforcer la culture sportive des jeunes - Expertise sur la structuration des écoles de pagaie et de sport : visites, 

questionnaires 
- Identifient des formations à mettre en place en développement, communication, 

acquisition de matériel adapté aux jeunes 
- Création et animation du réseau des encadrants des écoles de pagaie et de sport 
- Déploiement du dispositif Pagaies Couleurs jeunes (Nirvelli) dans les clubs pour 

les jeunes licenciés et pour une pratique scolaire jusqu’au cycle 3 ; 
- Suivi des animations Mini-Pag dans les départements 
- Renforcement de l’accueil des jeunes de moins de 15 ans 
- Mise en place du CAURAJ en 4 étapes, 4 disciplines (slalom, descente, CEL, 

kayak polo) et des formats variés (découvertes, jeux, compétition) 
 

10 23 15 35 
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- Fédérer les acteurs du tourisme 
- Accompagner les professionnels 
- Fédérer les opérateurs pour peser sur 

les décisions  
- Favoriser des prestations de qualité  

- Organisation de la mission « Tourisme » sur le territoire en s’appuyant 
notamment sur la marketplace CanoeGo en lien avec le siège fédéral ; 

- Animation des réunions avec des professionnels de son territoire,; 
- Mise en place d’une dynamique entre les structures fédérales et les acteurs du 

tourisme  
- Recensement des opérateurs et de l’offre; 
- Analyse des problématiques des professionnels 
- Identification des besoins des professionnels. 

  15 34 

- Renforcer les sports de pagaie au sein 
de la pratique scolaire, périscolaire et 
universitaire 

- Présence aux commissions mixtes régionales USEP et UNSS FFSU et 
participations aux actions programmées 

- Mise en place d’actions avec l’UNSS : formation des enseignants, achat de 
matériel adapté, cycles de séances, organisation de manifestations. 

- Identification et suivi des clubs et membres agréés concernés → suivi des 
structures et accompagnement. 

- Accompagnement à la mise en place d’actions « planète kayak » 
- Création et animation du groupe d’enseignants spécialisés CK 
- Participation aux travaux des académies sur les sports de pagaie 
- contributions aux directives techniques nationales 

10 23 10 23 

Totaux 50 115 50 115 
 
 


