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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR téléphonique
15 DECEMBRE 2015
Présents : C. Schmitt, S. Deltour, N. Trotoux, T. Dubut, P. Caillebotte, E. Blanc, R Alonso, L.
Brossat, M. De Amorin,
Excusés : G. Zok, D.. T Dupras, F. Gaillard, S. Louvel,
Absents : D. Chavrier P. Pawelak, E. Beauchard, C. De Kerleau, J. Buessler, D. Marteau, P. Fischer,
R. Wolf ; M Le Gall, O. Debaud,
Objet
Informations
Président du
comité

Informations
Secrétaire

Décisions
Informations du bureau
- Retour du colloque fédéral des présidents de comité. Vu le contexte
(lendemain des attentats), Claude n’a pu se déplacer. Les comptes
rendus et présentations ont été envoyés aux membres du comité du
CRRACK.
- AG COCMCK à B St Maurice le 7 décembre. V. Hohler reste coprésident de l’association. Un solde financier est disponible pour les
prochaines organisations.
- Important accident technique sur les nouvelles installations EDF à
Malgovert => incertitude quant aux possibilités de lâchers d’eau sur
l’Isère l’été prochain… En attente de décisions mi-janvier quant à la
tenue des championnats de France et des éventuelles options à
envisager
- CNR. Réunion positive avec Yves Masson. Le fléchage sur la TRASS
est jugé très important.
1500 euros d’aide a été accordé au comité régional Franche Comté
suite à la coupe d’automne de l’Isle de la Serre.
Manifestation à ré envisager sur le Haut Rhône ?
- Suite contrôle URSSAF du 30 novembre. Quatre points particuliers
ont été relevés et seront soumis à un redressement d’environ 1700
euros. Les points litigieux concernent les avantages en nature,
l’utilisation des véhicules de service, le statut des intervenants cadres
auto entrepreneur et les justificatifs des associations bénéficiaires des
projets défis. Les recommandations données par le contrôleur vont
devoir être pris en compte par le comité dans notre fonctionnement.
Un courrier va partir afin de ne pas subir une pénalité
supplémentaire.
- Mi décembre : 2878 CC+ contre 2783 l’année dernière.
- La réunion avec les techniciens du conseil régional du 25 novembre,
a été positive. Le schéma de cohérence de nos équipements peut être
revu en fonction du contexte actuel et des projets porteurs à venir.
Une note d’opportunité précise est attendue. Voir avec ville B St
Maurice si subvention possible sur les travaux du club déjà engagés
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Informations
Trésorerie

Commission
enseignement
formation
Présence des
membres élus
et
représentants
des
départements.

- EFCK. Deux visites effectuées : B2LF et Decines-Meyzieu. Comptes
rendus envoyés aux clubs, élus territoriaux et fédération. Remise du
label EFCK à Decines Meyzieu par le président fédéral devant les élus
conscients du problème important de locaux.
A noter la gratuité des labels EFCK pour 2016. Relancer en AG
- Les quatre demandes de distinctions fédérales ont été envoyées au
président de la commission nationale. Voir si les médailles obtenues
pourront être remise lors de l’AG
- Bilan financier à venir : certaines charges ont été minimisées en
2015 et devraient permettre de pouvoir bien démarrer au début
d’année 2016 vu le retard programmé des subventions.
- Les heures versées à A. Vernet sont à recalculer avec le CKLOM
- Factures en attente : le montant du recours de l’Isère la FFCK a
honoré ; reste le paiement du CD73.
D’autres factures sont à payer au CRRACK de toute urgence dont des
cotisations de clubs. Les services fédéraux ou subventions envers ces
clubs pourraient être remis en cause…
- Bilan excédentaire de la commission formation car le stage MFPC
comité a été reporté et le montant alloué, via le PSTF, pour les stages
AMFPC de la Haute-Savoie a été reversé au comité (dossier CNDS du
CD 74 pas déposé).
=> Décision de reverser au CD 74 une somme d’environ 1000 euros
sur justificatifs sur leur formation AMFPC
- Les actions engagées sur du matériel sécurité et documents n’ont
pas encore été engagées. Urgence à le faire pour le bilan 2015
- Budget équilibré de la TRASS. 5000 euros sont dégagés pour le
comité en contre partie matériel et salaires.
Fonctionnement du comité
- Rémy Alonso (prof de sport au CREPS Vallon) se propose comme élu
président de la commission enseignement formation.
- Une Unité de formation du nouveau diplôme d’entraîneur a été mis
en place en partenariat avec le siège fédéral.
- Le calendrier formation du comité est en cours de structuration.
Constat est fait de l’absence de certains élus et des représentants des
comités départements aux différentes réunions du comité. (sauf CD
69 et son nouveau président)
Importance absolue de leur présence le matin de l’AG pour discussion
sur le CNDS – PSTF et le schéma de cohérence des équipements.

EB
SD
SD
CS
SL- MDA
MDA-EBGZ
SL-MDASD
LB- RANT
LB-RA
LB

RA
LB
LB-RA
SD

Calendrier
Calendrier
sportif

Une relance générale est à faire auprès des clubs et des CD pour
compléter le calendrier régional… … Il est demandé à chaque
responsable régional d’activité sportive de contacter les candidats
potentiels et de coordonner son calendrier. Nécessité d’une
harmonisation régionale entre les activités et d’une inscription sur
l’Extranet fédéral.
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Matériel
Location
matériel
Eyrieux

- En fonction de la répartition des inscriptions et la prise en compte SL
du nombre de cadets inscrits, un geste est fait par le comité
concernant le prêt du matériel lors des championnats de France.

Convention C9

Bilan à faire sur l’utilisation des C9 du comité lors du marathon de
l’Ardèche. Rémy Alonso et Philippe se chargent de questionner le
président du club sur l’utilisation et le stockage.
Reste à discuter et formaliser par une convention l’usage des bateaux
dans les départements et les clubs afin de favoriser le développement
des pratiques d’eau calme et collectif. Décision possible qu’en
présence des présidents de CD…
Accord pour l’étude d’une dotation en prenant en compte le nouveau
logo de la région AURA

Dotation
vestimentaire
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Préparation AG 2015 le samedi 30 janvier 2016
Format de la
journée

Retour des
rapports pour
l’AG

Stages sportifs

Emploi des
cadres
Obligation
proposition
mutuelle

Accord sur le format de la journée.
Invitation envoyée avant les vacances.
Buffet le midi pour les membres du comité et les représentants des
Comités Départementaux.
Café d’accueil et pot de fin pris en charge par le CRRACK
Les rapports sont à envoyer avant le 23 décembre 2015 par les
membres du bureau et responsables des différentes commissions.
Une page recto-verso maximum.
Chaque comité départemental est invité à envoyer une page
également sur les activités de son CD : animation jeunes, formation de
cadres AMFPC, gestion de l’eau…
Bilan et stages sportifs
Cf compte rendu des stages de l’automne et prévision des stages
hiver envoyés par G. Zok.
Propositions de stages et regroupements à finaliser, en fonction du
calendrier, avant l’AG du comité.
Une étude est à ré envisager quant à l’emploi de cadres
supplémentaires lors des stages suite aux préconisations du
contrôleur de l’URSSAF.
Mutuelle pour les employés du comité
Finalisation de la proposition de mutuelle pour Myriam cette semaine.
Prochaines réunions
Comité Directeur jeudi 21 janvier par téléphone
AG le 30 janvier à Bourgoin

Sylvaine DELTOUR Seyssins le 15 décembre 2015. 22h15
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