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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR TELEPHONIQUE
3 SEPTEMBRE 2015
Présents : C. Schmitt, S. Louvel, N. Trotoux, S. Deltour, Thierry Dubut, T Dupras, F. Gaillard, P.
Caillebotte, G. Zok, L. Brossat, Matthieu Le Gall, D. Chavrier,
Excusés : /
Absents : P. Pawelak, P. Fischer : E. Beauchard, C. De Kerleau, R. Wolf, Y. Véricel, J. Buessler, D.
Marteau
Objet

Décisions

Réalisation
Suivi

Adoption du compte rendu du Comité Directeur du 25 juin
Adopté à l’unanimité avec un paragraphe complété
Informations
Président du
comité

Informations
Secrétaire

Informations
Trésorier

Réunions
institutionnelles

Informations du bureau
Eté intense (cf les points suivants)
Auvergne : rencontre, attente pour l’instant, envisager des
stages communs et voir calendrier
Petits problèmes cette année lors des stages (accrochage, vol,
incivilité). Une lettre va être envoyée aux parents de tous les
jeunes sportifs ayant participé aux regroupements comité.
Proposition de charte/engagement lors de l’inscription aux
stages.
- Le suivi et gestion des courriers et mails ont pu se réaliser
régulièrement ces 4 derniers mois par les permanences prévues
- Evolution toujours stable et légèrement en hausse du nombre
de licenciés avec des variations dans les départements : en
hausse (38 ; 69 ; 74), en baisse (26 et 42) et stables (01 ; 07 et
73). Relance des clubs à faire pour les licences 4 mois avec des
stratégies et des produits spécifiques clubs
- Le retour de Myriam va pouvoir permettre de finaliser de
nombreux dossiers dont le nouveau site web…
Le trésorier a acquis cette année de l’expérience sur la
complexité des comptes ; il va pouvoir se pencher sur le bilan et
la vérification financière des stages.
Accord pour honorer la facture camion CKLOM pour un stage
2014 de 974,40 Euros.
Répartition des réunions et invitations 4ème trimestre 2015
17 octobre : plénière course en ligne : Nicolas Trotoux et
Laurent Brossat. Une préparation téléphonique est fixée au
mercredi 23 septembre 20h
18 octobre : plénière patrimoine nautique : P.Caillebotte et
éventuellement L. Brossat.
14 et 15 novembre : colloque des présidents de Région : C

CS
FG

SD

MDA
CS
SL

CS / NT / TD
/ FG / LB

16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : rhonealpes@ffck.org
Site : http://www.canoe-rhonealpes.com

Schmitt accompagné éventuellement par un autre élu…
Manifestations
20 sept : Lyon kayak : C. Schmitt
sportives
3-4 oct : Kayak Polo Virignin : S. Deltour
30 oct 1er nov : Eyrieux championnats de France descente :
C.Schmitt
7-8 nov : Marathon de l’Ardèche : S. Deltour, C. Schmitt
Envisager bateau comité ? (proposition)
Invitations
5 sept : 65 ans du club d’Annecy : S. Deltour
réunions
9 au 11 septembre Comité Technique Sport Nature St Etienne :
éventuellement M De Amorin le jeudi
22 septembre : Pt du Batelier : L. Brossat
24 sept : Réunion CROS Commission nautique : M De Amorin
25-26 sept : forum Educasport : S. Deltour le vendredi
29 sept : Comité de rivière Guiers : voir entre CD 38 et 73 ?
29 oct Thonon CROS bases nautiques : attente de réponse du
club de Thonon et CD 74. Voir la participation de M De Amorin
Bilan de la saison sportive et des manifestations mises en œuvre par le CRRACK
TRASS

Bilan général très positif. Un débriefing à faire entre
organisateurs.
CNJ : une difficulté des athlètes à s’identifier dans les épreuves ;
Pour Rhône Alpes, il est nécessaire d’avoir un groupe CNJ
encadré et autonome des autres clubs.
Régates National Espoir : bonne prestation avec une équipe
réduite. 8ème place générale sur 19 équipes.
Championnats de France : cf résultats écrits dans la
communication de Thierry Dubut
Il serait très opportun de se servir des résultats de cette année
pour accentuer l’évolution de la CEL. Des propositions
intéressantes sont à concrétiser par la commission sportive.

LB
FG

Saison Polo Ok. Une évolution des clubs dans le stade supérieur
ou maintien.
Stage jeune (-21 ans) 12 et 13 septembre + actions à venir.
Equipe féminine régionale à inscrire en N1F pour saison 2016.
Un document de présentation sera rapidement envoyé. A voir
dans le contrat objectif 2016 ?

NT

Descente

Bilan par Claude sur une activité en manque de rencontre
sportive

CS

Slalom

Bilan Général : cf résultats et bilan effectué par T. Dupras
Des résultats en demi teinte cette année malgré quelques
résultats individuels, notamment en master…
Des explications et décisions à prendre pour favoriser la
préparation des athlètes dont le nombre et la difficulté des
manifestations régionales…

TD

C en Ligne

Kayak Polo
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Points sur les
dossiers en cours

Commission
patrimoine

Accident à St
Pierre
Calendrier 4ème
trimestre 2015

Championnats de
France slalom
2016 Bourg St
Maurice

Informations et suivi patrimoine nautique
-La version corrigée du SDAGE intègre un peu plus les loisirs
nautiques.
-Projet d’appel à projet du MEDD à propos de l’hydroélectricité :
les réponses de toutes les régions concernées arrivent. Philippe
suit le dossier en relation avec J.Pulou (France Nature
Environnement) vice président du comité de Bassin
-Réponse à faire sur les travaux de La Coche qui ne semblent
pas imputer la navigation des kayakistes sur ce parcours qui est
interdit actuellement…
-Arrêtés sur des accès sur les bords du Rhône en cours de
traitement avec la DDJSCS 26.
-Des arrêtés sur Rhône et Ardèche en cours d’étude. Rendezvous avec le Préfet demandé.
-Projet de travaux sur seuil sur le Bes à Chatillon suivi par
H.Vitali
-Projet d’aménagement d’une passe à canoë au pont de Mirabel
et Blacons suivi par H.Vitali

PC

La commission nationale patrimoine a des difficultés de
fonctionnement, notamment en relation avec le BEX ; un
nouveau président doit être élu à la prochaine plénière.
Une expertise suite à l’accident mortel à St Pierre de Bœuf en
NEV a été faite par un représentant de la FFCK, FFESSM et CNR
Préparation du calendrier 2016
Le calendrier affiché sur le site internet du CRRACK est
conforme à ce que nous avons présenté à l’AG. Nécessité de
mettre à jour l’agenda CRRACK / courses reportées ou pour
rajouter des courses… Une course serait à rajouter dans chaque
discipline.
- Slalom : pour remplacer Moutiers, Oyonnax peut organiser un
régional. Une course très facile serait la bienvenue.
Championnat Régional de Fond le 18/10 à Annecy et animation
jeunes CEL (fond) à Roanne le 21/11
- Descente : appel à lancer auprès des clubs pour compléter le
calendrier…
- Kayak polo : Coupe régionale les 3 et 4/10 à Virignin (2
terrains), reprise du championnat régional en décembre 2015
Accord du club de B St Maurice pour organiser les
championnats de France en 2016 avec le soutien du CRRACK.
Un chiffrage précis est nécessaire. La question des master reste
à discuter.
L. Brossat serait R1 technique et M.Ange R1 de l’organisation.
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Calendrier
sportif global

Une AG du COMCK est envisagé.
La problématique du club a été évoquée avec la ville. M De
Amorin doit se pencher sur le projet de réfection du club dans le
cadre du projet de cohérence
- Slalom : candidatures N3 de Lagnieu / Isle de la Serre (5 et 6
mars) et Oyonnax (23 et 24 avril) A INSCRIRE SUR L’EXTRANET
et finale N2 de Chambéry / Yenne (3 et 4 juillet). PACA est
candidat sur la finale N3 (Vinon sur Verdon). Il n’y a pas de
candidat en Auvergne. Il manque une course N3.
- Course en Ligne. Voir qui est prêt à candidater sur une
épreuve IR ou nationale, y compris sans validation officielle des
interrégions ni sans échéance du calendrier ?
- Descente : candidature de Vienne pour un sprint à Saint Pierre
de Bœuf (30 avril et 1er mai).
Remarque de FG sur l’organisation du calendrier : faut-il
maintenir la pratique polyvalente ? Nécessité de tenir compte
des courses régionales qui favorisent l’accès au niveau national.

MDA
FG

Calendrier
formation

Le calendrier 2016 va être envoyé à tous les clubs selon le
même modèle que cette année avec une éventuelle inversion
entre la formation CQP et MFPC…
Calendrier à finaliser avec les CD pour les AMFPC.
Une formation technique (TRAPS) est-elle à intégrer ?

DC
LB

Calendrier 2017

Suite à la rencontre entre Xavier Feuillat nouveau directeur de
l'Office Promotion Grande Plagne (OPGP), Cyril Nivel FFCK,
Sylvaine Deltour et Claude Schmitt CRRACK (Brigitte Geloz
présidente du club de Mâcot La Plagne excusée), la proposition
du club de Mâcot La Plagne pour organiser les championnats de
France de descente en 2017 semble en bonne voie. Ces
championnats pourraient s’accompagner d’une animation
fléchée vers les touristes. Réponse de l'OPGP courant octobre.

CS

Point matériel :
Prêt et location

Nécessité de remettre en état les casques…
La piscine du comité n’a pas été louée cet été… A relancer ?

SL - NT

Nouveaux achats

Nouveau système TRAPS, utilisé lors de la TRASS, est très
performant mais fragile. Attention à leur utilisation ! Un
descriptif sur leur fonctionnement a été rédigé. Une formation
est à envisager lors des prochaines courses régionales.
La fiche de location de matériel est à modifier, intégrant les
TRAPS et les bouées gonflables appartenant maintenant au
CRRACK
Des kayaks de course en ligne ont être achetés cet été au centre
de formation de l’Argentière…
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Un inventaire de tout le matériel du CRRACK est
nécessaire à effectuer (matériel technique, bateaux et
roulants)

SL

C9 pour la Lyon
Kayak

Le CRRACK met à disposition les C9 à Lyon Kayak au delà des 2
C9 déjà utilisés par le Comité pour le Conseil Régional.
L’organisateur de Lyon ira chercher et rapatriera les C9 dont il a
besoin. Si des bateaux sont déposés à Lyon par des clubs
emprunteurs de l’été, Lyon s’engage à les rapporter à Vallon.
A l’avenir, les C9 pourraient être répartis dans les différents CD.

GZ

Achat matériel à
prévoir

Question à aborder au prochain CD

SL

Dispositif Régional d’Excellence (DRE)
Conditions de
fonctionnement
du DRE C en
Ligne de Lyon à
la rentrée 2015

Les 6 jeunes athlètes sur Lyon ne sont pas encadrés à cette
rentrée par un entraîneur reconnu cadre DRE. Les licenciés de
Lyon sont pris en charge par des bénévoles et des séniors.
Reste un athlète en liste sans support.
La situation doit trouver une solution à brève échéance sur
l’initiative du CTR responsable.
Une réunion spécifique sur les différents DRE est à envisager.

GZ
TD

Contrat d’objectifs avec la Région Rhône Alpes
Réponses à
l’appel à projets
suite au contrat
d’Objectifs 2015
avec la Région

3 réponses de club actuellement suite à l’appel à candidature
sur les 4 thématiques : écoles de pagaie pour scolaires moins de
12 ans, pratique CK pour les lycéens, challenge moins de 12 ans
en eau calme, évènements et projets pour publics handi.
Réunion d’analyse et de répartition des aides le 8 octobre
par téléphone.

Bourgoin Jallieu le 3 septembre 2015
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