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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique
Du 15 février 2017
Présents : N. Hammach, Y. Lecaudé, S. Deltour, S. Louvel, N. Trotoux, P. Caillebotte, L. Brossat, G.
Zok, V. Olla, C. Benezit.
Excusée : M. De Amorin.
Objet

Décision

Réalisation

Point sur la fusion administrative (création du nouveau comité) et financière
Administratif

-Récépissé de déclaration de création de la sous préfecture reçue ce jour.
- Demande d’inscription au Journal officiel faite par préfecture.
- Demande du N° Siret à faire dès que possible.

SD

Finances

- Les contrats avec le CROS sont à signer à nouveau (locaux, comptabilité et
remplacement Myriam). S. Louvel s’en charge.
- Nouveau n° compte avec Free OK
- CERFA pour versement bancaire à la Fédé envoyé
- Pour l’instant toujours 2 extranet…
- Pour les Chèques Emplois Associatifs (CEA), nécessité de tout recréer…
car besoin du n° de Siret. Avance sur salaire possible.
- la clôture du compte Auvergne avec expert-comptable est faite avec les
immobilisations… Ce CR est à envoyer au comité… 5000 euros « vont être
versés » sur le nouveau compte (solde de 7000 euros disponible)

SL- NH

Structuration et fonctionnement du comité et des commissions
Commission
sportive

Besoin d’une personne polyvalente et ayant une bonne connaissance des
activités pour coordonner toute la commission sportive avec un soutien
très actif des CT. Nicolas Trotoux accepte la mission en concertation avec
les différents responsables de commissions d’activités.

Commissions
d’activités

Chaque responsable de commission d’activités sera chargé d’un travail
assez autonome avec un référent CTR (à préciser) pour préparer les
décisions (bureau ou comité directeur) en matière de calendrier, stages
jeunes, formation, développement…
Différents responsables sont déjà identifiés car membres du comité
régional :
CEL : Thiery Dubut
Descente : Jérôme Billard
Kayak Polo : Nicolas Trotoux
Loisirs : Pierre Mairesse
Handi – Adapté : Agnès Daille

NT

- Pour Ocean Racing : prendre contact avec Lionel Mougin; Victor Doux,
Eric Archambault, Fred Lutz afin de déterminer un responsable
- Pour Dragon Boat : prendre contact avec Annecy, Divonne et Thonon
pour déterminer un responsable. Proposition de mail par SD
- Pour le slalom, le bureau va proposer à Dominique Moréno de
coordonner la commission et être coopté au comité. Il pourrait être aidé
par d’autres dirigeants et des référents dans les plus gros départements
pratiquants le slalom. (Ain, Ardèche, Isère, Savoie..)

Fonctionneme
nt du comité

Entre toutes les commissions sportives, établir un cahier des charges en
matière de modalités de travail et de relations avec le comité. Une feuille
de route pour l’année sera à établir lors de la réunion du 18 mars.
.
La chaîne de décision est encore à préciser. L’organe de décision est,
conformément aux statuts, le comité directeur, le bureau ou le président
en fonction des sujets. La co information, centralisée sur le mail du comité,
est indispensable pour impliquer tout le monde et garder des traces

SD
SD

NH

NH

Fonctionnement et lettres de missions des cadres techniques
Journée de
travail le
vendredi 17
mars

Proposition d’une journée de réunion entre les 5 conseillers, le président,
la secrétaire et le trésorier la veille du séminaire régional.
Objectifs : définir et répartir les missions et les modalités de travail et
d’informations réciproques. Lieu à déterminer : soit Lyon soit Bourgoin
(plus facile pour Myriam)

NH-SD-SLLB-GZVO-CBMDA

Séminaire du samedi 18 mars à Lyon dans les nouveaux locaux du CKLOM
Ordre du jour

Matin :
Proposition de trois groupes de travail avec les participants (membres du
comité ; nouveaux présidents de comités départementaux élus et CTR et F)
- Projet régional : objectifs, actions et moyens de la mise en œuvre
- Patrimoine pour définir les axes et les méthodes de travail
- Commissions sportives pour établir un cahier des charges de
fonctionnement et les perspectives en matière de manifestations.
Après midi :
- Restitution des travaux des groupes de travail et décisions induites
- Présentation du plan de la commission formation
Entre midi et deux heures :
Apéro et repas avec le président du CKLOM et des invités : CNR, Région,
DRJS, CROS.

NH-SD

Réunions à venir…
B St Maurice le Réunion envisagée depuis l’année dernière et lors des plénières fédérales.
vendredi 17
Date imposée par le président FFCK. Rencontres en 3 temps… Matin : FFCK,
Février
comité régional et Office Tourisme Grande Plagne ; Midi : rencontre avec
le maire B St Maurice et après midi avec les clubs.
Pas d’élu du bureau disponible pour participer à ces réunions. Agnès Daille,
si possible, sera présente en tant que présidente du C. Départemental et
membre du comité régional. Contact à prendre entre elle et Nasser.
Objectifs : Arriver à stabiliser les propositions de manifestations nationales
sur la Haute Tarentaise avec l’engagement du comité et des clubs locaux.

NH-LB-AD

AG du CROS
Rhône Alpes
Réunion CNDS
du 7 mars

SD

Samedi 25 mars à Lyon. S. Deltour représentante du comité.
Invitation reçue de la part de la DRJSCS. Pas de présence du comité
possible. S’excuser de notre absence.

Relation et convention avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Rédaction et
signature de la
nouvelle
convention

N. Hammache a pris connaissance de la précédente convention et doit
prendre contact avec Y Masson de la CNR. Une rédaction d’une nouvelle
convention et d’une signature rapide serait importante. Les conventions
avec les clubs bénéficiaires sont également à rédiger.

NH- LBSD

Label EFCK
Validation des
clubs ayant
déposé une
demande
Relance
auprès de
certains clubs.

11 clubs de la région ont déposé un dossier. Nécessité de disposer de leur
compte rendu d’AG (auprès du comité) et de la vérification des prises de
titres fédéraux avant validation. Relance a été faite auprès des clubs
concernés.
Il est dommage que certains « grands » clubs n’aient pas encore demandé
un label EFCK. Relance à faire auprès des clubs d’Annecy, CKLOM, VPA…

SD- CBNH

SD- NT

Médailles fédérales
Propositions
de médailles
fédérales
Listing des
médaillés de la
région

Nom de

Décision de proposer une distinction pour : Claude Schmitt, Anne Bouriez
(présidente du club de Cournon) et Sylvain Louvel

SD- CB

Nécessité d’identifier les médaillés de notre comité dans le listing national
et de demander la suppression des personnes décédées.

YL-SDMDA

Site Internet
Décision du nouveau nom de domaine : crck-aura.com

NT-DK-SL

domaine
Mise à jour

Damien Kirk fera le nécessaire.
Les premières mises à jour urgentes ont été réalisées par Damien Kirk dont
le logo et l’organigramme. Nécessité d’améliorer l’attractivité du design et
intégrer les coordonnées de tous les clubs.
Contact a été pris avec Yves Lecaudé
Les textes de présentation devront être revus par Myriam à son retour.

DK-YL MDA

Convention d’objectifs avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan de la
convention
2016
Demande de
subventions
pour les
manifestations
Listing des
clubs

Bilan déjà effectué en Auvergne avec l’ancienne région Auvergne. Bilan
actions et financier à finaliser pour Rhône Alpes. Chaque rédacteur de
fiche action en fait le bilan. Le trésorier et L. Brossat effectuent la
répartition des factures.
Trois manifestations nationales sont concernées : B St Maurice (N2 slalom),
Lyon Kayak et France descente Eyrieux. L. Brossat fait le nécessaire.

SL-LB-GZNT-MDA

La Région a la volonté de subventionner certains clubs directement… ce
qui va sans doute disperser les financements… En discuter avec les élus….
En attente des orientations précises.
La Région demande un listing complet et actualisé des clubs et des comités
départementaux. S.Deltour s’en charge.

SD-NH

LB- MDA

Questions diverses
Fonctionneme
nt du matériel
de course

Une réunion téléphonique est à programmer entre S. Louvel, N. Trotoux, C.
Benezit et V.Olla pour proposition à valider lors du comité directeur du 18
mars. L’idée serait de partir sur les niveaux de course et le nombre de
participants pour mise à disposition et location du matériel.

SL-NT

Manifestations Quatre événements majeurs seront organisés par le comité en 2017. Des
sportives
référents élus et CT sont désignés :
majeures
- Championnat de France universitaires à Vichy : N. Hammache + C.
Benezit,
- TRASS-CNR : N. Trotoux (pas présent au moment mise en place) +
L.Brossat
- Championnat de France classique Descente : J.Billard + G. Zok
- Finale Challenge jeunes : I. Constant, S.Deltour + V. Olla

NH-CB
NT-LB
JB-GZ
IC-VO

Subventions
CNDS

NH-SL-SDLB

Les orientations nationales et régionales sont connues. La priorité est mise
sur l’emploi dont les aides sont prises sur l’enveloppe globale. D’où la
question : comment interpeler la DRJS sur la perte de subventions pour le
fonctionnement du comité ? Réunion à prévoir le 8 ou 13 mars entre le
bureau, L. Brossat, L Castet (référente DRJS) et M. Bosc (CROS).

projet C9
proposé par la
Ligue
Auvergne
Rhône Alpes
Handisport.
Gilets
moniteurs

Lors du séminaire à Lyon en avril du CPSF (Comité paralympique du sport
Français) une activité de cohésion est proposée aux participants. R. Divio a
pensé à une activité C9 et propose une collaboration avec le comité CK.
Accord pour que le comité participe à cette manifestation. Besoin d’une
équipe et de la commission handi autour de G.Zok pour aider à
l’organisation. En attente des besoins de la part de la ligue handi.
Accord pour commander 20 gilets moniteurs à la FFCK à proposer aux
nouveaux moniteurs. Prise en charge de 100 euros du comité

GZ-AD

Vestes comité

Accord pour prolonger l’achat de vestes pour les membres du comité et les
présidents de comités départementaux.
Faire le chiffrage et lister (SD)
Diffuser l’information aux clubs du bord du Rhône afin qu’ils s’associent au
projet s’ils le désirent.

SL-SD

Le Rhône à la
nage

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

LB-SL

LB

