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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR téléphonique
Du 25 mai 2016
Présents : C. Schmitt, S. Deltour, N. Trotoux, P. Caillebotte, T. Dupras, O. Debaud, M. Legall
L. Brossat, G. Zok. M. De Amorin.
Excusés : F. Gaillard, T. Dubut, R Alonso, J. Billard, R. Wolf
Absents : S. Louvel, D. Chavrier, C. De Kerleau, E. Blanc, P. Pawelak, D. Marteau, P. Fischer.
Objet
Rumeurs
nationales

Partenariat CNR

Réglementation de
la pratique en eau
intérieure

Retour sur le
jugement du
Tribunal
Administratif sur
l’arrête Isère et
Doron de Bozel.
Qui récompenser
lors des finales
régionales ?

Décision
Informations du président
J. Zoungrana (président du comité Bretagne) a annoncé son
projet de candidature à la présidence fédérale ; Il construit une
équipe d’élus et a annoncé le nom de l’éventuel DTN (Ludovic
Royer) proposé au Ministère.
Patrick Bérard semble également vouloir monter une équipe
dans la continuité de l’équipe actuelle.
La convention 2016 a été signée avec maintien du montant pour
40 000 euros. Souhait de la CNR de la valorisation du bassin de
Yenne. Idée d’un bail pour une pratique commerciale sur ce
site… Réflexion à avoir sur une gestion éventuellement par le
comité régional…
Un Arrêté ministériel du 10 février 2016 relatif au matériel
d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance (hors
aviron !) naviguant sur les eaux intérieures a été publié et
s’applique sur le Rhône et nos lacs alpins depuis avril… Concerne
les usages personnels à des fins de loisir ou de sport.
Informations en provenance de la DDCS 74 vers la FFCK.
En attente de réactions du siège FFCK à ce sujet... car des
obligations posent problèmes….
Les restrictions sur la navigation de certains tronçons ont été
abrogées (avec certaines incompréhensions) sauf ceux
concernant la sécurité à l’abord des centrales. Les restrictions
d’horaires ont également été levées. Le préfet va-t-il faire appel ?
P. Caillebotte est en relation avec J M Darolles à ce sujet.

Réalisation
CS

CS et LB

CS. PC

CS – PC - ML

Dotations du comité sur les championnats régionaux
Reprendre les catégories citées dans les règlements fédéraux. TD- FG – GZ Décision d’uniformiser les médailles au niveau régional et de de MDA
prévoir une enveloppe financière. Projet à réaliser par Myriam.
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Etat du DRE en
relation avec les
présidents des 4
structures
actuellement
concernées

Formation juges
slalom du 30 avril à
Chambéry

Stage et final
MFPC

Final N2 Yenne

championnats de
France Bourg St
Maurice

TRASS

Finale Animation
jeunes à l’automne

Dispositif Régional d’Excellence (DRE)
Dans l’attente des retours des participants pour la diffusion du
compte rendu de la réunion du 12 mai.
Des situations différentes selon les clubs et leur investissement
dans le haut niveau. Ce label a permis d’obtenir des subventions
et des aménagements scolaires. Accord pour poursuivre dans
cette voie.
Le comité souhaite poursuivre l’aide financière auprès des clubs
(cf dotation DRJS et du conseil régional).
Compte rendu de réunion joint à ce CR en annexe.
Compte rendu stage de formation juges slalom
31 stagiaires- 28 ont validé dont deux en attente de prise de
licences.
T Dupras a suivi le déroulement du stage et est prêt à s’investir
dans ces formations lors d’une prochaine session.
Nécessité de désigner des juges arbitres sur les courses
régionales.
Compte rendu stage MFPC
6 candidats de profils différents présents au stage initial. Deux
cadres supplémentaires intervenants : C. Landrin et L. Boutonnet
(stagiaire DE)
L’information concernant la formation n’est pas bien relayée par
les clubs, notamment auprès des jeunes possédant les AMFPC.
6 inscrits pour le final et 7 pour le recyclage.
Le calendrier : stage initial, évaluation finale et examen CQP sera
à revoir en 2017 afin de laisser plus de temps à l’expérience
pédagogique sur le terrain.
Point préparation des évènements sportifs
Pas de demandes particulières de la part du CLBCK.
Quelle présence du CR lors de cette course ? Quel investissement
des élus locaux ? Faut-il les aider dans les relations publiques et
la remise des récompenses ?
AGIL informatique doit donner réponse imminente sur sa
participation professionnelle dans la gestion de course.
Une relance à faire dans les clubs pour compléter
l’organigramme et mobiliser les personnes nécessaires.
Myriam De Amorin sera présente sur son temps de travail dans
des tâches de coordination et de relations publiques.
Des inscriptions individuelles et début des engagements par les
CD et CR.
Des invitations à partir aux pays des 4 moteurs.
Myriam De Amorin sera présente sur son temps de travail à cet
événement.
La date et le format sont à rédiger très rapidement et à diffuser
aux clubs et CD…

GZ - CS

MDA- TD

LB- RA

CS – LB -SD

LB -TD

LB -MDA

LB - FG
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Suite à la réunion
du 28 avril

Marathon de
l’Ardèche
Achat et
réparations

Dépôt des dossiers
CNDS et Contrat
d’Objectifs Région

Calendrier sportif

Point fusion comités Auvergne Rhône Alpes
Le compte rendu a été diffusé rapidement. Pas de retours depuis.
S. Deltour et Myriam vont essayer de faire avancer le projet de
fusion selon les décisions prises afin de tenir les délais annoncés.
Points divers
Changement de président à Vallon pont d’Arc.
St Martin remplace Bourg St Andéol dans l’organisation de
l’arrivée du marathon.
Trois chronos imprimantes supplémentaires ont été achetés
comme prévus ; ils constitueront un deuxième jeu.
Des réparations à prévoir sur les casques (connectique à
ressouder)
Les vestes sont achetées. Faire floquer le logo fédéral avec
mention Auvergne Rhône Alpes
Les demandes de subventions ont été déposées dans les temps.
Seul un club du 74 n’aurait pas rempli son dossier…. Voir sil est
possible de répartir les sommes entre les deux autres clubs ou le
CRRACK…
Calendrier 2017
Francis Gaillard a pris en charge le pré calendrier en
responsabilisant les réseaux de clubs par disciplines.

CS – SD - MDA

CS

SL - MDA

MDA - LB

FG

Annonce d’un marathon du Rhône (28 km avec un tronçon en PC
portage) en mars 2017 organisé par les clubs de Bourg St Andéol
et Viviers. Besoin des C9 du comité et des bateaux à moteur. A
ouvrir éventuellement au Dragon Boat (voir problèmes sécurité)

Etat d’avancée

Comités directeurs

Arrêt éventuel du regroupement « Open Canoë – Festival sur la LB- PC
Drôme» ? Se renseigner pour savoir si aide du CR possible….
Etat des lieux projet au fil de l’eau
Trois retours au comité suite à l’enquête écrite.
MDA - CS
Confusion avec la cartographie des rivières.
Des réponses positives suite à des conversations téléphoniques.
Un pré calendrier loisirs est à prévoir avec la dizaine de clubs
partants dès cet automne.
Prochaines réunions du comité
- Jeudi 23 juin en présentiel à Bourgoin
MDA - CS
- Mercredi 27 juillet à Bourg St Maurice avec l’Auvergne à propos
de la fusion + repas

Fin de réunion téléphonique 22h.40
Compte rendu rédigé par Sylvaine DELTOUR

