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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR Téléphonique
Du 11 octobre 2016
Présents : C. Schmitt, S. Deltour, S. Louvel, F. Gaillard, T. Dupras, T. Dubut, P. Caillebotte , L. Brossat,
G. Zok , M. De Amorin.
Excusés : N. Trotoux, J. Billard, R. Alonso
Absents : C. De Kerleau, D. Chavrier.

Objet

Décision

Réalisation

Point fusion comités Auvergne et Rhône Alpes
Protocole de
fusion

Le comité directeur prend acte du bilan comptable des actifs et des passifs CS – SD –
et du compte de résultat du comité régional Auvergne reçu ce jour, sur sa SL- MDA
situation du 01.01 2016 au 31. 07. 2016.
Bien qu’incomplet, car sans recul sur les antécédents de l’association ni de
détails sur les éventuelles créances, amortissements sur le matériel etc…
le comité Rhône Alpes fait confiance au travail de l’expert comptable et du
président du comité Auvergne.
Le comité directeur décide de poursuivre la procédure de fusion-création
et adopte le protocole de fusion en rajoutant les chiffres financiers de
l’Auvergne. Claude Schmitt renvoie le protocole signé dès que possible
pour transmission à Nasser Hammache.

Projet de
statuts

Le comité Auvergne doit nous faire parvenir ses propositions de CS – SD modifications non encore reçues à ce jour.
MDA
Pas de réponses également de la FFCK suite à notre envoi pour information
Reste une interrogation quant à la présence avec voix délibératives des
présidents ou représentants élus au bureau des comités départementaux
ou territoriaux.
Ce point sera revu par S. Deltour en concertation avec l’Auvergne pour une
proposition de rédaction pour l’AG du 19 novembre.

Suite à donner
sur la
procédure de
fusion.

- Communication dans la presse locale (Dauphiné Libéré) du protocole de
fusion des deux comités. Envoi de cette publication à Nasser de l’Auvergne
pour faire de même dans son département.
CS- SD –
- Communication à compléter sur notre site Internet sur les procédures en SL- MDA
cours et demande faire de même (ou avec un lien) par l’Auvergne
- choix de la banque : volonté de rester sur le Crédit Mutuel en demandant
un changement de nom. Prise de contact du trésorier Sylvain Louvel sur le
sujet.
- une réunion de bureau est à prévoir avec le bureau de l’Auvergne avant
notre AG du 19 novembre en faisant le tour des points à débattre pour
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caler un fonctionnement optimal : statuts, banque, co présidence,
remplacement lors du congé de Myriam…

Ordre du jour
de la journée

Envoi
convocation et
finalisation du
rapport

CNDS

Contrat
d’objectifs
avec la Région

Organisation de l’AG élective du 19 novembre à Bourgoin
L’ordre du jour proposé est revu
CS - SD
- Le matin, réunion avec les présidents et représentants des C
Départementaux sur 3 sujets (identification des correspondants
patrimoine par bassins et départements ; schéma de cohérence des
installations sportives ; évènements sportifs 2017) et en parallèle, réunion
de la commission sportive sur le calendrier commun avec l’Auvergne FG – TD (inviter le président et le Cadre technique). Cf convocation
TD
- L’après midi AG élective (pour 2,5 mois) avec présentation des rapports
des différentes commissions sportives, patrimoine, enseignement etc….
Cet ordre du jour sera envoyé dès cette semaine par mail et papier à tous
les clubs en joignant la lettre personnel rédigée par Claude Schmitt.
Les rapports des différentes commissions, du président, trésorier etc…
sont à envoyer à Sylvaine pour le 2 novembre.
Une version informatique sera envoyée 15 jours avant et une version
papier sera fournie à chaque club à l’accueil de l’AG
Etat des subventions 2016
Petite surprise suite à l’annonce du versement du CNDS. Car malgré les
engagements pris lors des réunions du PSTF (projet sportif territorial
fédéral), nous notons un différentiel non négligeable sur la part revenant
au comité régional. La baisse par rapport à 2015 est de 200 euros (28500
contre 30505) C. Schmitt écrit au DRJS pour poser la question.
Les demandes de subventions via le contrat d’objectifs 2016 ont été votées
par les élus régionaux le 22 septembre. Les décisions sont exécutoires 15
jours après le vote. Les conventions sont en cours d’envoi.
Pour le canoë Kayak, une subvention de 30 552 € a été validée dont 16 800
euros pour nos actions et 13 752 euros pour notre projet associatif et le
poids de la discipline.
Compte tenu du reversement inclus pour certaines manifestations, la
baisse pour le comité est de 11 314 euros, sans compter les subventions
pour les manifestations majeures. (38 866 euros en 2015 contre 27 552
euros en 2016)
Concernant la ligne de 1000 euros sur « les publics éloignés de la pratique
sportive », un appel va être fait aux clubs pour présentation de leur projet
et redistribution suite à l’étude des dossiers.

MDA - SD

CS – SL LB

MDA-CS SD- LB

Bilan du challenge jeune régional St Pierre le 10 octobre
Bilan global

85 jeunes présents et très satisfaits de la formule. Pas de représentants de LB- GZla Haute Savoie et une seule jeune de la Drôme. Le challenge général SD
(benjamins et minimes) sur un classement dans les 3 activités (sprint eau
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calme, descente et slalom), validé par une participation au tournoi de
kayak polo a été remporté par l’Ardèche (voir résultats sur le site Internet).
Ce challenge sera éventuellement remis en jeu l’année prochaine.
Implication
Les dirigeants et bénévoles des 4 activités reconnues de haut niveau FFCK NT – TD –
des
étaient présents et très actifs sur le site afin que la manifestation se TD - JB
commissions
déroule le mieux possible.
Préparation du De superbes « bidouilles » d’aménagement par les CT pour équiper le plan LB - GZ
site
d’eau de 2 terrains de polo. Des équipements sont à demander en
concertation avec l’aviron et la joute.

Organisation
du
remplacement

Stage
polyvalence
minimes

Stage cadets
Espoirs 2017
Stages à venir
en week end

Remplacement de la Conseillère Technique Fédérale (Myriam)
Suite à une réunion préparatoire le 11 octobre, décision est prise de SD- SLsolliciter par convention le CROS pour une aide en secrétariat sur des LB- GZtâches ciblées bien précises. (cf compte rendu réunion validée)
NT
Des permanences sont prévues de façon hebdomadaire et en rotation, par
le trésorier, la secrétaire du comité et les cadres techniques.
Accord de Nicolas Trotoux pour maintenir le site Internet et la page Face
book à jour et pour envoyer les newsletters mensuelles.
Aide de Laurent Brossat sur ce sujet.

Point sur les stages de Toussaint et hivernaux
Objectifs : vers une inscription en liste PES. 30 jeunes retenus.
GZ – LB
Lieu : St Pierre
Encadrement : les 2 CTR, Bertrand Bercon – Antoine Beguer et deux
stagiaires entraîneurs.
Stage national. 5 athlètes cadets de la région Auvergne Rhône Alpes sont GZ
retenus
Lieu : Tours ; Cadre : Claude Benezit
Fin novembre à St Pierre sur le thème PPG et longues distances (vélo et GZ - LB
bateau)
Mi janvier : ski de fond à la Féclaz
Points divers

Partenariat
CNR

Toujours dans l’attente des bilans financiers des clubs ayant perçus une LB – SD aide de la CNR. Faire la relance !
CS
Laurent Brossat effectue un bilan financier de toutes les actions pour mi
novembre. Claude Schmitt et Sylvaine Deltour rencontreront la CNR pour
la signature d’une nouvelle convention.

Patrimoine

Gilles Zok représentera le comité régional le 18 novembre à Yenne à 14h30
pour défendre la pratique du CK sur le seuil de Yenne. Présence éventuelle
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de S. Deltour (à confirmer)
Championnats
de France
descente Aime
La Plagne
Présence du
comité au
marathon de
l’Ardèche
Aide
financière à
Tom Dollé

Des discussions sont en cours entre la FFCK, la commission, le club et la CS - JB municipalité afin d’accueillir les championnats de France descente du GZ
mercredi 19 juillet au samedi 22 juillet 2017.
Philippe Caillebotte représentera le comité à la cérémonie d’ouverture le PC - SD
11 novembre à 19H00. Philippe Caillebotte et Sylvaine Deltour
représenteront le comité à la remise des prix à St Martin et à la cérémonie
de clôture.
Décision est prise d’apporter une aide financière à cet athlète d’un SL
montant maximum de 500 euros sur présentation d’un justificatif.
Prochaines réunions du comité
Samedi 19 novembre au matin à Bourgoin pour le séminaire des élus des
comités départementaux

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

SD- MDA
– CS

