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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Du 23 juin 2016
Présents : C. Schmitt, S. Deltour, S. Louvel, N. Trotoux, P. Caillebotte, F. Gaillard, T. Dupras, O.
Debaud, E. Blanc, L. Brossat, G. Zok. M. De Amorin.
Excusés : M. Legall, T. Dubut, R. Alonso, R. Wolf, D. Chavrier, P. Pawelack, P. Fischer, J. Billard.
Absents : C. De Kerleau, CD Drôme
Objet

Résultats
compétitions
inter
Partenariat
CNR
Nouvelle
gouvernance
dans la
grande région

Trésorerie

Matériel de
gestion de
courses et
autres

Vestes

Décision

Réalisation

Informations du président
Belles performances en descente pour Phénicia Dupras dont un titre en
équipe ; Nicolas Peschier en slalom sur les coupes du Monde ; Tom Dollé
en freestyle.
3 juniors dans les compétitions à venir dans les 3 disciplines.
Premier virement arrivé suite à la signature de la convention pour la 3ème
année. Un bilan est à faire avant la fusion en les invitant éventuellement à
la finale régionale de la coupe des jeunes à St Pierre.
Le nom de la nouvelle région est connu ce jour : Auvergne Rhône Alpes. Un
décret ministériel à venir. Claude ne souhaite pas poursuivre son mandat
dans le nouveau comité.
Besoin de forces pour étoffer le comité ! Contacts à prendre cet été…
Contacter la fédération concernant le devenir des cadres techniques.
Informations du trésorier
66 300 euros de trésorerie disponibles à ce jour dont le report de 20 000
euros de l’année dernière. Difficile de se positionner d’ici la fin de l’année
en fonction des coûts des stages, des investissements à faire…
Le CNDS est connu et sera versé fin septembre
Le versement des contrats d’objectifs de la Région n’est prévu qu’en fin
d’année après décision des montants en septembre.
Investissement dans 3 nouveaux chronos imprimantes dans une valise.
(2ème jeu). Besoin d’une paire de cellules à plus longue portée (1000 euros
unité environ). Etude de modèles et de prix. Accord sous réserve du
modèle disponible en Auvergne. Prévoir la connectique liant à un
ordinateur.
Une housse est nécessaire pour le K4 (250 euros)
Avant d’acheter du matériel de course en ligne pour les jeunes, faire le
point sur les bateaux disponibles dans les clubs afin de faire un parc à
bateaux homogènes d’environ 12-15 bateaux. En faire le recensement…
Les vestes sont au flocage. Le logo FFCK a du être agrandi. Distribution à B
St Maurice

CS

CS, MDA
et LB
CS, tout le
comité
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LB-TD
SL
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Licences

Calendrier
2016
Calendrier
2017

Stages été

Compétitions
à venir

Préparation
du bassin
Programme
des courses
Organigram
me
Gestion de
course

Inscriptions
TRASS
Programme

Informations de la secrétaire
Stabilité du nombre de licenciés à fin mai. Augmentation dans la Loire,
Drôme et Rhône. Diminution en Isère, Savoie et Haute Savoie.
Construction du calendrier sportif
Quelques modifications à apporter pour la fin de l’année. Moutiers est à
annuler
En attente de la finalisation définitive du calendrier national. Moins
d’épreuves nationales dans notre région.
Beaucoup de candidats sur les N3 slalom dans l’inter région. Accord sur
Oyonnax et finale à Yenne. Finale N2 demandée par B St Maurice…..
Les autres candidats se reporteront sur des sélectifs régionaux.
En polo travail d’enregistrement en cours selon les résultats de la saison.
Descente : interrégional sur la Drome
Course en Ligne : championnat régional de fond à Vichy.
Laurent Brossat s’occupe des modalités d’inscription sur l’Extranet
Préparation des compétitions et stages à venir
Stages : en Slalom à B.St.M (12-14 juillet) ; en Course en ligne pour la
préparation aux régates nationales de l’espoir (19 minimes provenant de
10 clubs). Un regroupement de minimes sur les régates de Decize.
Un stage C en Ligne du 4 au 8 juillet organisé par CKLOM à Aiguebelette.
Aide du comité de 45 euros par athlète sélectionné pour cette action.
Besoin d’améliorer la répartition des rôles entre le comité régional et les
comités départementaux : qui fait quoi dans la préparation des athlètes ?

SD

FG
FG-LB-TD

GZ

TD
Tout le
comité et
tous les CD

Sélective nationale descente à Aime fin juin.
Finale N2 Yenne. Problème de vanne et de détérioration du bas du bassin
suite aux crues.
Préparation du championnat de France B St Maurice
Curage du bassin terminé. Mise en place des enrochements.
23-24 juillet : courses master. Gestion de course par le comité régional
Du 27 au 31 juillet : championnats de France cadets juniors et par équipes
de clubs ; finale N1
Toujours en cours. 15 personnes du comité mobilisées.
Tarif de 500 euros par jour de courses à facturer à l’organisation pour le
prêt de matériel du comité régional.
Préparation de la TRASS du 18 au 25 août
125 participants à ce jour.
Réponses des pays des 4 moteurs : italiens non
Vendredi 18 ; samedi 19 et dimanche 20 : ST Pierre dont une nocturne
slalom et une randonnée trail
Lundi 22 : Yenne slalom géant

LB -MDA
LB -MDA
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Format de
course

Classement

Communicati
on

Mardi 24 et mercredi 35 : Isle de la Serre : slalom et sprint parallèle +
Biathlon + repas final proposé par le club Lagnieu ou espace eau-vive + Dj
Finale Animation jeunes 8-9 octobre 2016 St Pierre de Boeuf
Accord pour les principes généraux suivants :
- Participation individuelle des jeunes mixtes ayant participé aux
animations départementales en benjamins et minimes en 2016 et
détenteurs d’une pagaie jaune.
- 4 épreuves polyvalentes : slalom (environ 14 portes en 2 manches) ;
course en ligne (chrono sprint sur 200 m en confrontation par 2, 2 essais
possibles) ; descente (sprint 2 manches) ; kayak polo (2 mi-temps en
alternance attaque- défense de 4 joueurs dont 2 filles sur le terrain)
2 classements :
- Classement départemental : prise en compte des 6 meilleurs résultats
individuels (classement par catégories B et M), en retenant les 3 premières
filles et les 3 premiers garçons. Le classement polo attribuera la place de
l’équipe à chacun des pagayeurs retenus pour le classement
- Classement individuel :
En prenant en compte l’ensemble des résultats. Le classement polo
attribuera la place de l’équipe à chacun des pagayeurs.
Envoi dès juillet du format aux clubs ;
Retour inscription des CD pour le 22 septembre.

LB-SD

LB

LB – SDMDA

Point fusion comités Auvergne Rhône Alpes
Suite à la
réunion du
28 avril

Pas de retours du comité Auvergne depuis la réunion de fin avril.
Retro planning (ci-joint adopté à joindre) à envoyer à l’Auvergne pour
validation et demande des documents nécessaires pour rédiger le
protocole de fusion pour le 23 juillet.
Claude Schmitt est mandaté pour représenter le comité régional dans le
projet de fusion avec l’Auvergne.
Un arrêt des comptes sera nécessaire à fin juillet.

CS – SD MDA

Point sur les divers arrêtés en cours
Isère Doron
RPP Rhône
Saône
Archiane
Roche de
Glun
Ardèche

Arrêté cassé. Réunion de concertation le 4 juillet. Matthieu Legall
représente le comité régional
Les RPP sont en cours de modification si sollicités par les préfets sous suivi
des directions départementales. Etre vigilant sur l’inscription dans les RPP
de la possibilité de traverser le canal de navigation principal.
Projet de petit barrage hydro électrique. Suivi par Hervé Vitali de la DDCS
du 26 pour défendre la possibilité de portage sur l’ouvrage.
Fiche action à finaliser pour ajouter au schéma de cohérence des
équipements.
Arrêté en cours sur les gorges de l’Ardèche et le franchissement de

GZ-ML-PC
PC

PC
LB-PC
PC
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Rhône

certains barrages. Signalétique à envisager sous l’autorité du préfet !
Réunion sur les facilités de contournement de certains ouvrages.

Formation
des
professeurs
EPS avec
l’UNSS

Points divers
Une journée de formation, grâce aux subventions Région, sera organisée à
St Pierre de Bœuf le jeudi 29 septembre. Elle aura comme objectif de faire
le point sur les animations et rencontres actuelles dans le cadre de l’UNSS,
de présenter l’outil Pagaies Couleurs et de délivrer l’habilitation pagaie
couleurs à certains profs licenciés compétents.

Piscine
Remorque
course en
ligne
C9

Comités
directeurs

Pas de location cet été… De la communication à relancer…
Le grand parc Jonage ne peut plus la stocker sur le site de Vaulx en Velin à
partir du 1er juillet… Trouver un lieu de stockage à proximité dans le
triangle Pont d’Ain - Lyon - Vienne
L’idée de répartition des C9 dans les clubs ou départements est toujours à
étudier tout en maintenant leur mise à disposition pour le marathon et le
comité…
Prochaines réunions du comité
- Mercredi 27 juillet à Bourg St Maurice avec l’Auvergne à propos de la
fusion + repas

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour et Laurent Brossat
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