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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
26 MARS 2015 A BOURGOIN JALLIEU
(réunion téléphonique)
Présents : C. Schmitt, F. Gaillard, S. Deltour, P. Caillebotte, D. Chavrier , G. Zok, L.
Brossat, M. De Amorin.
Excusés : N. Trotoux, S. Louvel,
Absents : C. Dekerleau, B. Peyret, T, Dupras, E. Beauchard
SUJETS

1. Compte
rendu AG
fédérale du
21 mars
2015

3 délégués du
comité présents : C.
Schmitt, D.
Chavrier, S. Louvel

COMMENTAIRES

- Ambiance générale morose (52% de
vote favorable pour le rapport moral du
président)
- Nouvelle redistribution financière vers
les comités régionaux (tjs 20% de
quote-part sur la CC+ à laquelle peut
s’ajouter
une
prime
suite
à
augmentation du nombre de licences ,
calcul à venir).
- La motion présentée par le CRRACK
concernant la possibilité de composer
des équipages interclubs en Course en
Ligne a été adoptée.
- 3 Rhône Alpins se sont vus attribués
une médaille fédérale : D. Chavrier
(Bronze), A. Daille (argent) et M. Lubac
(or)
- 7 clubs sur 8 ont vu leur dossier sur le
thème du handi kayak retenu (appel à
projet EDF/FFCK) : Annecy (2000
euros), Chambé Le Bourget (1200), CK
Hte Isère (2500), Decines (1200), B2L
Forez (800), AS Romanais Peageois
(4000), CKC Vallée de l’Ain (1200). Non
retenu : CKC Bourguesan.

DECISIONS

PERSONNE
EN
CHARGE

Suivre la mise
en œuvre d’un
nouveau
règlement C en
Ligne pour
information
aux clubs.

Francis Gaillard

Veiller à la
Sylvaine Deltour
transmission
par les clubs de
leur dossier
EDFhandikayak
auprès du
comité régional
pour avis
auprès de la
FFCK.

16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : rhonealpes@ffck.org
Site : http://www.canoe-rhonealpes.com

2. Fusion des
deux régions
Rhône Alpes
et Auvergne

Une rencontre informelle a eu lieu la
veille de l’AG fédérale entre des
membres du comité R -Alpes et
Auvergne.
Les régimes financiers des deux comités
sont très différents (pas de PSTF en
Auvergne)
Dès à présent, la DRJS envisage des
schémas de préfiguration de la fusion.
Le CNOSF prône la non précipitation
sachant que les échéances sportives et
politiques sont à prendre en compte.

3. TRASS et
Challenge
National
Jeunes (CNJ)
du 17 au 27
août 2015

- A ce jour, pas de réponse formelle
écrite de la FFCK sur l’opération CNJ en
parallèle avec la TRASS.
- Problème soulevé par le cumul des
heures des cadres intervenants afin de
respecter la convention collective
nationale (code du travail).

4. YENNE

- Préparation de la finale N2 des 27 et
28 mai en cours par le club du CLBCK.
- Nécessité de renforcer les conditions
d’accueil sur le site (eau, sanitaires,
électricité ...)
- Profiter de l’opportunité de la N2 pour
sensibilité la Com Com à un projet
structurant.

- Echange des
Claude Schmitt
calendriers
sportifs entre
les deux
comités
- Possibilité
d’envisager des
stages athlètes
communs en
gardant
l’autonomie
financière des
2 comités.
- Pas
d’implication
directe du
CRRACK sur un
éventuel
sélectif C en
Ligne à Vichy
en 2016.
- Reprendre
Laurent Brossat
contact avec
Cyril Nivel
FFCK
- Envoyer l’info
TRASS dans la
1ère quinzaine
d’avril.
- Réaliser un
1er
organigramme
Préparer une
Gilles Zok
rencontre
communication
avec le
président du
conseil
régional, les
politiques
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5. Club de Lyon

Difficultés pour la Région R. Alpes de
subventionner le nouvel équipement
sous maîtrise d’ouvrage du club. Celui-ci
a déjà l’appui financier de la CNR et de
la ville de Lyon et entre dans notre
schéma de cohérence régional.

6. Achat « Time
shoot »
Kayak Polo

Décision prise lors du dernier comité
d’acheter ce matériel.

7. SDAGE

P. Caillebotte fait partie du comité du
bassin Rhône Méditerranée dans le
collège des usagers au titre des activités
nautiques.
Un nouveau SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
doit être revu pour 2016. L’avis officiel
du CRRACK doit parvenir à l’Agence de
l’eau avant le 18 avril. Philippe finit la
rédaction et diffuse pour avis.
B St Maurice est sollicité par la
commission nationale pour organiser
les championnats de France slalom en
2016.

8. Calendrier
compétition
2016

A Bourgoin, le 27 mars mai 2015

locaux et des
acteurs
emblématiques
du CK : Tony
Estanguet ?
Provoquer une
réunion entre
élus (Ville,
CNR, Conseil
Régional,
CRRACK) afin
de débloquer la
situation.
La commande
peut être
passée par le
CRRACK
Soutien du
CRRACK à P.
Caillebotte
pour une
meilleure prise
en compte des
loisirs
nautiques dans
le prochain
SDAGE
Après appel de
la présidente,
prévoir une
réunion entre
mairie-clubCRRACK

Claude Schmitt
Sylvaine Deltour
Myriam De
Amorin

Nicolas Trotoux

Philippe
Caillebotte

Claude Schmitt
Gilles Zok

