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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR téléphonique
21 janvier 2016
Présents : C. Schmitt, S. Louvel, S. Deltour, N. Trotoux, P. Caillebotte, T. Dubut, T Dupras, R
Alonso, L. Brossat, G. Zok. M. De Amorin.
Excusés : F. Gaillard
Absents : D. Chavrier, E. Beauchard, C. De Kerleau,

Objet

Décision

Réalisation

Préparation AG du 30 janvier 2016
Vendredi soir :
réunion politique
et sportive

Samedi matin :
réunion des
Comités
Départementaux
Samedi Après
Midi

Vendredi soir 17h 30 au CROS :
Point et perspectives sur le calendrier sportif et les stages avec
les membres de la commission sportive.
Présence de Daniel Koechlin, vice président FFCK et
éventuellement (à confirmer) de Nasser Hammache, président
comité Auvergne.
Repas en commun
9h30 : Bilan PSTF, les axes 2016 avec les représentants de la
DRJSCS Laurent Renou et Mélanie Bosc
11h : point sur le Schéma de Cohérence des équipements
sportifs
12h : repas en commun sur place à commander
21 clubs annoncés actuellement. Pot final à acheter. En
attente des réponses des invités.

LB et FG

CS et LB
SD et MDA
SL et MDA
SL et MDA

Calendrier sportif et formation
Action Course en
Ligne
Formation
Calendrier

Championnat de
France Slalom de
Bourg St Maurice

Déplacement CEL de l’Auvergne au 16/10
Sprint CEL Régional le 22/05
Le calendrier est édité. Relance pour les formations AMFPC
manquantes. Rajouter les sessions Pagaies Couleurs rouges et
noires
Demande du siège d’une validation des prochaines dates de
compétitions au calendrier. Les responsables
des
commissions valideront ces dates avec une vision d’ensemble
de Francis Gaillard
Actuellement EDF assure pouvoir honorer les lâchers d’eau.
Donc le championnat peut être maintenu avec le soutien
important de la ville.
Un organigramme et un appel à candidature pour les
bénévoles volontaires seront annoncés lors de l’AG du comité.
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Contrôle URSSAF
Informations sur le retour et les observations de l’inspecteur CS
suite au contrôle effectué le 8 décembre. 1691 euros de rappel
de cotisations et de contributions est demandé.
La question de la rémunération des intervenants est posée.
Propositions de régler toutes les interventions par chèque
emploi associatif, même pour les auto-entrepreneurs.
Nécessité de réaliser une note d’information à l’intention des
CTS et futurs cadres.
Bilan Financier expert comptable
Exercice avec
résultat positif

Ventilation des
subventions
Coût des stages

Pour 2015, le volume de l'exercice est de 217.434 Euros avec
un résultat positif de 29.359 Euros. Cet excédent s'explique
par des dépenses prévues et non réalisées par rapport au
prévisionnel.
Cette avance de trésorerie sera utilisée pour compenser le
retard des financements publics 2016
Beaucoup d’investissements réalisés cette année (cf rapport
Sylvain Louvel)
Il serait intéressant de ventiler les diverses subventions
(CNDS, Région…) et les ressources propres (licences et CNR)
sur les actions pour avoir une vue plus claire sur le bilan et sur
le prévisionnel
Coût en baisse. Une analyse est à réaliser
Points divers

SL
MA

SL

SL

Gestion matériel

Des étagères fonctionnelles ont été réalisées à Bourgoin. Il
faudrait cependant trouver une solution de stockage pour tout
notre matériel… A repenser dans le cadre de la fusion avec
l’Auvergne pour faciliter la mise à disposition aux clubs…

Site Internet

Normalement, une présentation sera faite à l’AG par Damien MDA
Kirk.
La préfecture de la Savoie a envoyé un mémoire en défense au PC
tribunal de Grenoble suite à notre recours.
Philippe
Caillebotte
prend
contact
avec
la
commission nationale patrimoine nautique afin de savoir
comment gérer ce dossier.
Nasser Hammache invité à l’AG et vendredi soir pour échange SD

Recours arrêté
navigation Haute
Isère.
Relation Fusion
Auvergne
Réunion FFCK des
présidents de
comités régionaux

Francis sera présent à la réunion FFCK des présidents de CS
comités régionaux du 23 janvier.
Cooptation en tant que vice président

