CR Comité directeur du 30/04/2015
Présents :
Présidents des Comités Départementaux : CD42 :P. Pawelak, CD38 :R. Wolf, N. Gagnepain,
Membres du Comité Directeur : C. Schmitt, T Dupras, P Caillebotte, F. Gaillard, N. Trotoux, S
Louvel.
Cadres techniques : G.Zok, L. Brossat.
Excusés :
S. Deltour, E. Beauchard.

Objet
Information du Président.
Info sur les dégâts du
club de Moutiers :
écroulement sur les
locaux

Médaille Fédérale
Didier Chavrier
Agnès Daille
Maurice Lubac
Diffusion d’information
mail
Réinitialiser une liste de
diffusion pour
information non officielle
et échange
Sièges vacants au sein du
comité directeur du
CRRACK : 7 postes

Remplacement Congé
Maternité Myriam De
Amorin
Visites Ecole Française de
CK (EFCK)

Décision
Introduction du président
Claude Schmitt ne souhaite pas reconduire son
mandat à l’issue 2015
Faire appel aux clubs pour une aide en matériel
essentiellement descente. Attente de demande
de la part du club pour répondre de façon
spécifique.
Gratuité du matériel de course pour leur
organisation d’automne
Remise pour Agnès sur la Leysse
Remise pour Maurice sur animation
départementale Drôme
Point Administratif
Communication à faire par le CRRACK
Mise en ligne des documents
Mise en place pour une plate forme d’échange
Faire une proposition de l’organisation de la
communication : comité directeur, comité
régional, licenciés etc…
Constat sur la difficulté à assurer toutes les
missions avec 7 postes vacants…
Il est nécessaire de trouver de nouveaux et
nouvelles volontaires, le plus rapidement
possible.
Effectuer l’information pour anticiper les
élections annuelles, ou éventuelle cooptation
avant l’AG.
Voir pour médical, Handi/sport santé et
féminines
Voir CR réunion de travail du 13 avril 2015 avec
dates de permanence
A travailler pour une présentation et
proposition. Dans un premier temps envoyer les
critères aux CD et membres du CR.
Proposer aux CD de faire une première visite
Réaliser un audit à blanc (cf P Caillebotte)

Réalisation

NT

Myriam De Amorin
MDA
CS

SD
NT
NT/LB

Com via news letter
SD

Fait

SD

Subventions de la
Convention d’Objectifs
avec la région Rhône
Alpes
Tarifs engagements sur
compétitions de niveau
régional

Tarifs de l’encadrement

Rémunération et création
du nouveau site internet

CNR

Courrier SDAGE

Point Financier
La justification par chapitres des subventions
2014 a été faite. A expédier
Veiller à la conformité des actions et des
réalisations
Confirmation des tarifs :
Slalom : de 0 à 6 euros max
Descente : de 0 à 6 euros max
CEL : de 0 à 4 euros max
KAP : 0 à 180 pour la saison à voir pour
exprimer la gestion du polo : les frais
d’engagement sont perçus par le CRRACK, pour
la saison, sans reversement aux clubs
organisateurs (fonctionnement identique à
l’échelon national). Soutien du CRRACK auprès
des organisateurs en retour (prêt matériel,
gestion sportive, classements,…)
Travailler sur une proposition pour avoir un
accompagnateur supplémentaire sur les stages
et déplacements longue distance :
accompagnateur ou cadre athlète
Accord pour continuer mais assurer un suivi de
l’action
Voir avec Myriam, Sylvaine pour faire le lien
avec Nicolas et Damien Kirk.
Envoi de la facturation pour solde en 2 fois.
Facture réalisée, à voir si elle est envoyée.
Vérifier si l’aide de CNR correspond à une
« prestation » (événementiel, animation des sites
CNR) de la part du CRRACK (cas de 2014) ou si
c’est un « don aux œuvres » de la part de la CNR,
dans ce cas, envoyer le formulaire CERFA
adéquat.
Effectuer un retour sur le dossard à Yves
Masson.
Point SDAGE Rhône Méditerranée
Courrier réalisé et envoyé au 19 avril
Diffusion du courrier par la chargée de mission
du CROS (C. Pelligrini) vers les CROS et autres
comités sports nautiques
Observations sur le projet de RPP, actuellement
au stade de la consultation du public (jusqu’au
15/05/2015). Lien ici
Retour du CDCK74 envisagé.
Pour connaissance
Pas de suite car identifiée comme non nécessaire

Nouveau Règlement
Particulier de Police de la
navigation (RPP) - Lac
d’Annecy
Projet de Règlement
Particulier de Police de la
navigation (RPP) Chassezac
Correspondant
Faire une demande aux comités départementaux
« patrimoine nautique »
pour avoir un correspondant « patrimoine
dans chaque département nautique » identifié. Proposition de liste à
valider :
Drôme : H. Vitali
Isère : L. Racoussot R. Wolf
Ain : T. Dupras
Loire : Y. Tabard
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Location matériel

Achat matériel

Demande location
matériel Balisage CEL

Contrat d’objectifs
Stage Eaux Vives
Stage CEL
Organisation des stages
(toutes disciplines)

Sélections Equipe de
France
Aide aux athlètes
internationaux – Rio
2016

Soutien aux sélections
nationales

Finale N2 Slalom à Yenne
TRASS / CNJ
Equipe Régionale Jeunes

Ardèche : P. Caillebotte
Rhône : Y. Véricel
Haute Savoie : C. Guignier / N. Trotoux
Savoie : à identifier
Matériel
Réflexion sur le coût matériel pour les
manifestations hors programme CNR
Donner une lisibilité sur le coût :
Organisation CNR : coût forfaitaire 500 euros
Hors CNR : au coût matériel validé par le comité
directeur du CRRACK.
Projet d’achat d’un système de gestion des
pénalités (slalom) sur smartphone (avec
transmission automatique et instantanée).
Présentation des différents systèmes, coût,
option téléphones : carte SIM (réseau GSM/3G)
ou réseau wifi local (antennes à acheter dans ce
cas).
Devis à faire. Voir avec autres régions ce qui se
fait et fonctionne le mieux.
Demande de Dragon Boat Attitude d’Annecy
pour louer le balisage du CRRACK, pour
l’organisation des championnats d’Europe des
clubs (EDBF) en Dragon Boat, à Divonne Les
Bains (01) du 27 juillet au 2 août 2015.
Refus après vive discussion.
A revoir
Point sur les stages et résultats sportifs
Bilan
Bilan
L’inscription au stage est valide à réception des
règlements ceci à la date donnée dans la
convocation, si besoin l’effectif sera ajusté à
l’encadrement disponible pour un bon
déroulement des stages.
Bilan slalom et course en ligne
Il est précisé que la « provision Rio », prévue par
le CRRACK pour l’olympiade en cours (abondée
si possible en fonction des résultats financiers
annuels du comité régional), pourra servir à
aider des athlètes sélectionnés aux Jeux
Olympiques (valides) ainsi qu’aux Jeux
Paralympiques, en fonction des sélectionné(e)s.
Aide technique sur site avec un cadre pris en
charge (hébergement et déplacement) sauf sur
slalom (pas de demande)
CEL : Adrien pris en charge
Descente : Laurent Brossat
Manifestations à venir et calendriers
Etat des lieux
Présence CTR sur organisation
Etat des lieux
Le Challenge National Jeunes aura lieu sur les
épreuves de la TRASS.
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Prêt C9

Bourg Saint Maurice
2016 : Championnats de
France slalom
Calendrier

CEL
Présentation
Classement des rivières
Formation Projet Sportif
Territorial Fédéral
(PSTF)

Coordination équipe régionale jeune
Athlètes avec leurs clubs (logistique).
Validation de la proposition de prêt en ajustant
les retours et déplacements des bateaux sur
Vallon (cf doc) ainsi qu’entre les lieux
d’utilisation à voir par les clubs.
Attente réponse du club

Pilotage des disciplines pour préparer le
calendrier national avec un premier jet avant le
15 juin.
Attente des nouvelles inters-régions
Schéma de cohérence
Attente de retour de projets
Divers
Bilan
Proposition de date à suivre (prévue en
septembre)
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