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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Du 16 septembre 2016
Présents : C. Schmitt, S. Deltour, S. Louvel, N. Trotoux, R. Alonso, F. Gaillard, T. Dupras, E. Blanc, T.
Dubut, L. Brossat, M. De Amorin.
Excusés : O. Debaud, J. Billard, P. Caillebotte, G. Zok.
Absents : M. Legall C. De Kerleau, R. Wolf, D. Chavrier, P. Pawelack, P. Fischer, Joël Buessler ; CD
Drôme
Objet

Informations
récentes
Lyon Kayak

Contrat
d’objectifs de
la Région
CNR

Lettres de
missions des
Cadres
Techniques

Bilan financier
intermédiaire
au 31 juillet

Factures en
attente

Habilitation

Décision

Réalisation

Informations du président
Des invitations de la part du conseil régional à honorer (retour Rio)
CS - SL
Voir si nous pouvons bénéficier des possibilités de subventions des
crédits européens… A approfondir notamment pour Grenoble et Yenne.
Difficultés pour faire rapatrier les C9 pour cette manifestation… Nécessité MDA – SL de changer les conventions de prêt. S. Deltour va barrer un C9 avec le SD
personnel du conseil régional dont le responsable du service sport.
Le 22 septembre, la réponse sera donnée concernant nos dossiers. Pas CS – LB -SL
d’informations concernant 2017
Une réunion est à prévoir pour repartir vers une nouvelle convention… A CS- SD - LB
noter l’apport important de cette convention pour le comité et pour
l’encouragement des clubs à organiser des manifestations de qualité.
A traiter en bureau tout d’abord. En attente de la fusion, des orientations CS
de la fédération et de la nouvelle grande région… Volonté de faire savoir
nos besoins auprès de la DTN.

Informations du trésorier
Bilan de la réunion du mercredi 14 septembre avec l’expert comptable. CS- SLLéger déficit dans le bilan intermédiaire au 31 juillet car des subventions MDA
importantes n’ont pas encore été versées. Le comité a une gestion saine
et une trésorerie importante ; celle-ci va sans doute servir en 2017. Voir
le bilan en annexe du protocole de fusion. Décision de conserver la
provision (5000 euros) pour les JO à venir et pour aider certains athlètes
en équipe de France.
Des cotisations club 2015 et 2016 n’ont pas été payées. Certaines SL – MDA
factures ont été apurées. Des chèques n’ont pas été tirés par certains
clubs et CD. Les relancer…
Informations de la secrétaire
Rencontres avec les dirigeants de deux nouveaux clubs potentiels : SD – MDA-
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nouveaux
clubs
Licences

Valbonnais (la Mure) et un nouveau club sur Valence. Suivi et aide pour LB
structurer leurs statuts et définir leur projet de club. En devenir un club à
Saillans sur la Drôme.
Stabilité du nombre de licenciés début septembre. Augmentation dans la SD
Loire, Drôme et Rhône. Diminution en Savoie et Haute Savoie. Tous les
clubs n’utilisent pas encore toutes les possibilités des « nouvelles »
licences (canoë pass jeunes et Pagaies Couleurs). Compte tenu de
l’impact JO et de la rentrée ensoleillée, progression attendue pour la fin
de l’année.
Point fusion comités Auvergne Rhône Alpes

Protocole de
fusion

Projet de
statuts

Echéancier à
venir

Organisation
lors du 4ème
semestre
2016 et 1er
semestre
2017

Le comité directeur du jour acte le principe d’une validation du traité de
fusion entre le comité Rhône Alpes et Auvergne par fusion création. (cf cijoint). Cette adoption s’effectue sous réserve de présentation et de l’état
des comptes de l’Auvergne au plus tard le 10 octobre 2016 afin de pouvoir
conserver l’échéancier de la fusion.
Une modification de forme est enregistrée dans le titre de l’annexe 13.
Accord du comité pour adopter ces statuts. Une modification de forme est
enregistrée au paragraphe 2.2.1.6.2
Ces propositions de statuts sont à envoyer à la FFCK pour information
consultative avant nos AG du 19 novembre.
- Comité directeur le mardi 11 octobre, notamment pour adopter
définitivement le protocole de fusion en fonction du retour du bilan
financier d’Auvergne et décision à prendre en cas de non retour.
- AG extraordinaire du comité régional Rhône Alpes le 19 novembre à
Bourgoin Jallieu pour entre autre :
- adopter le protocole de fusion,
- voter les nouveaux statuts du comité fusionné qui seront valides
pour les élections de janvier
- renouveler le comité Directeur Rhône Alpes actif jusqu’au 28
janvier (proposition du comité directeur de reconduire pour 2 mois
les élus actuels et d’intégrer de nouveaux membres sur les places
vacantes)
- désigner les représentants de Rhône Alpes pour l’AG FFCK élective
du 10 décembre
Le quorum est indispensable pour cette AG donc communiquer en amont
auprès des clubs.
Les actions courantes sont menées par les deux comités jusqu’au 31
décembre 2016. Des actions communes en concertation peuvent être
décidées dès à présent pour 2017. Les initiatives de chaque comité sont à
mutualiser.
Du 1er au 28 janvier 2017, le pouvoir de la nouvelle région sera assurée par
les deux co-présidents et l’ensemble des deux comités fusionnés.

CS – SD MDA

CS – SD MDA

CS- SD MDA
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Organisation
des courses
fin 2016

28 janvier 2017 à St Etienne : AG de dissolution de chaque comité (Rhône
Alpes et Auvergne) et AG élective de la nouvelle grande région.
Calendrier sportif
8-9 octobre : finale animation jeunes. Le format est arrêté et les LB – FG –
inscriptions sont en cours. Problèmes de communication avec certains SD
comités départementaux. A relancer

Calendrier
2017

Vérifier que toutes les courses prévues sont pourvues en officiels… St
Pierre et Sault Brenaz fin octobre. Descente sur l’Eyrieux les 22 et 23 TD – MDA
octobre.
NT
15 et 16 octobre coupe régionale Kayak Polo à Annecy
TD
Le triathlain aura lieu le 6 novembre sur Longeville. En informer les clubs
via la newsletter.
Les saisies ne sont pas faites sur le site de la fédération pour les FG-LB-TD
compétitions retenues. Demander sa réouverture.

Fin année
2016
Calendrier
2017

Calendrier des formations
22 et 23 octobre : Session pagaie rouge eau-vive sur l’Eyrieux
RA - LB
26 et 27 novembre formation d’un module niveau 1 d’entraîneurs à St
Pierre de Bœuf avec le CTN
Pour 2017, modification de l’organisation de la formation MFPC :
RA - LB
- stage initial aux vacances de printemps
- examen final à la toussaint.
Pour le CQP, le weekend formation/examen aura lieu courant juin.
Plus possible de tout enchainer sur 2 mois comme antérieurement afin de
respecter le temps de mise en stage dans les clubs.
Bilan du championnat de France B St Maurice (L. Brossat)

Préparation
du bassin
Prospectives
France
slalom

Participation
et

Bilan d’ensemble très positif. Commentaires sur le compte rendu écrit LB
effectué par L. Brossat. (cf. ci-joint)
Un bilan, notamment financier sera fait avec la Mairie courant novembre.
Pour 2017, les Championnats de France auront sans doute lieu à TD
l’Argentière. Une anticipation fédérale est nécessaire dans la rotation des
sites majeurs d’été pour accueillir les championnats de France (dans
l’attente du site de Paris).
L’organisation à Bourg est réalisable en conservant la collaboration entre la
mairie, le club et le comité.
Bilan de la TRASS du 18 au 25 août
La TRASS est victime de son succès. 10 régions majeures du slalom étaient LB
présentes. 35% des effectifs viennent de Rhône avec présence de tous les
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déroulement
de la TRASS

clubs de slalom. Une forte implication des cadres et bénévoles du comité
pour assurer les différentes courses. Un débriefing est à prévoir avant de
reconduire l’opération.

Formats des
courses

Le déroulement des courses a montré qu’une cohabitation est possible LB
entre le public sportif et de loisirs en juin et fin août sur les espaces eauvive St Pierre et Sault Brenaz. Le bassin de Yenne est intéressant mais doit
être absolument équipé en électricité, eau et toilettes.
Satisfaction de la durée de la TRASS, notamment par le montage de deux LB
campements uniquement.

Durée

Bilan sportif
national et
international
Stages
Toussaint

Point sportif (communiqué par G. Zok )
Un point quantitatif est présenté. Le bilan sera effectué de façon complète GZ – FG- T
lors de l’AG du 19 novembre
Dupras- T
Dubut NT
Stage minimes : stage polyvalence et sensibilisation aux tests PES
GZ
30 minimes sélectionnés à ce stage sur la base du classement national
slalom, équipe Auvergne Rhône Alpes participante aux régates nationales
de l’Espoir et classement général de la TRASS
Cadres : Laurent Brossat – Gilles Zok – Bertrand Bercon – Antoine Beguer
Lieu : Saint Pierre de Bœuf
Dates : du 24 au 28 octobre
Stage cadets Espoirs 2017 : stage national. 7 athlètes cadets de la région
Auvergne Rhône Alpes devraient être retenus
Dates : du 24 au 28 octobre
Lieu : Tours
Cadres : Claude Benezit + 1 entraineur de club (si possible un entraineur
sur une structure DRE)
Stage national Slalom U18 : 2 athlètes de la région RA sont retenus
Dates du 23 au 28 octobre
Lieu : Saint Pé
Stage national Course en ligne U18 : en attente des informations de la
DTN
Question : Qu’en est-il du stage PPG (vélo et course en ligne sur le Rhône ?

La rentrée du
DRE pour les
athlètes
espoirs de
Rhône Alpes

Structure de Bourg Saint Maurice : 4 athlètes
GZ
3 Entraineurs en alternance et complémentarité : Jonathan Himpens ;
Bertrand Berçon et Matthieu Legall
Structure Oyonnax : 5 athlètes
Entraineur : Patrice Fischer et Alain Jourdant
Structure Aubenas : 5 athlètes
Entraineur : Maxime Clerin
Structure Lyon : 5 athlètes
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Entraineur : Tobias Olla
Chaque structure vient d’effectuer sa rentrée et construit un programme
d’entrainement en fonction des emplois du temps des élèves.
Remarque : pour information, seuls 2 athlètes (espoir ou admissible) de la
région Rhône Alpes ne sont pas sur une structure DRE.
Points divers
Matériel et
stockage

Nouveau
club de Lyon
Comités
directeurs

Inventaire à faire sur le matériel course en ligne et mise à disposition pour LB - TD
la finale animation jeune.
Les bateaux et remorques course en ligne vont être stockés au club
d’Oullins.
Opérationnel depuis le 16 septembre. Inauguration en octobre ou TD
novembre.
Prochaines réunions du comité
Mardi 11 octobre 2016 par téléphone.
SD- MDA
– CS

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

