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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR Téléphonique
Du 18 Janvier 2017
Présents : C. Schmitt, N. Hammach, Y. Lecaudé, A. Daille, S. Deltour, M. Petibout, S. Louvel, N.
Trotoux, T. Dupras, T. Dubut, P. Caillebotte, P. Mairesse, V. Blanchet, F. Gaillard, J. Billard, R. Alonso,
L. Brossat, G. Zok, V. Olla, C. Benezit.
Excusée : M. De Amorin.
Absents : C. De Kerleau
Objet

Décision

Réalisation

Organisation de l’AG élective du 28 janvier
Logistique

- Devis traiteur sera signé par P. Mairesse en concertation avec S.Deltour
et S. Louvel
- Encore peu de réponses de participation reçues. A relancer.
- Vincent Lecrubier représentera la FFCK. A contacter pour accueil.

P.M – SD
- SL

Candidatures
reçues à ce
jour

16 membres à élire dont 5 places pour les femmes et un médecin
Candidatures reçues au 18 janvier :
DELTOUR Sylvaine (Chambéry 73) ; CONSTANT Isabelle (Montluçon 63) ;
PETIBOUT Mélanie (Roanne 42)
BILLARD Jérôme (Tain Tournon 26); CAILLEBOTTE Philippe (Escoutay 07) ;
CHABRIDON Luc (Longues 63) ; GOUARD Hervé (Montluçon 63) ;
HAMMACH Nasser (Issoire 63) ; LECAUDE Yves (Cournon 63); LOUVEL
Sylvain (Lagnieu 01): MAIRESSE Pierre (Chambon Fougerolles 42) MORENO
Dominique (Montluçon 63) ; TROTOUX Nicolas (Annecy 74)

SD

Relance à faire aux présidents de Comités Départementaux quant à leur
présence dans le prochain comité directeur
Suite à donner administratif et financier suite à la fusion
Administratif

La fusion création entraîne des opérations spécifiques et longues :
Le N° SIRET sera demandé une fois l’inscription au JO après les élections et
la dépose des statuts et compositions du nouveau comité en préfecture.
Tampon à faire refaire.
Acronyme à valider en AG : CRARACK ou CRAURACK ?
Pas de nouvelles de la FFCK concernant la gestion de la fusion : nouveau
mail ; prélèvement ; gestion licences, mise en commun des comptes et
droits d’accès sur GOAL etc… S. Deltour relance…

SD et
nouveau
secrétaire

Financier

Le nouveau compte est créé au Crédit Mutuel. Le chéquier va arriver.
Maintien des anciens comptes AUV et RA en fonction des mouvements et
des crédits à recevoir.
Prévoir rapidement un premier approvisionnement de 5000 euros de
chaque comité
Modifier les notes de frais et les diffuser

SL

NT

Relation et convention avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Rencontre de
décembre

Vœux en
janvier

Réunion avec Y Masson, C. Schmitt et S.Deltour. Le partenariat sera
renouvelé pour 3 ans. Montant (environ 40 à 45000 € ) dépendant des
opérations menées notamment sur Canal de Savières et le Haut Rhône.
Le CR est un prestataire de service, ce qui implique une attention dans la
représentation de la CNR sur les documents officiels de courses.
Convention à signer par le nouveau président dès le début de l’année. A la
suite de la signature de la convention, faire la première demande pour
moitié du financement
V Blanchet a représenté le CRRACK. Bon retour et moment d’échange.

CS- LB- SD
et futur
président

VB

Décision concernant les points en discussion au plan du fonctionnement du nouveau comité
Frais de
déplacement
des CTR

Coût des
stages sportifs

Gestion du
matériel de
course

A partir de janvier, Claude Bénézit et V. Olla se déplaceront selon les
modalités habituelles et avec déclaration régulière de leurs frais de
missions. Remboursement à 0,39/km. Voir si l’enveloppe spécifique CNDS
pour déplacement CTS est maintenue. Privilégier le covoiturage, le train et
l’utilisation des véhicules de service : voitures et camion (si groupe)
G. Zok présente le document sur les modalités actuelles de
fonctionnement entre Rhône Alpes et Auvergne sur les stages : lissage du
coût de l’encadrement (même des CTS), pourcentage de prise en charge
par le comité. F. Gaillard explique et justifie ce qui a amené le comité R
Alpes à faire ces choix politiques en fonction des ressources disponibles
(environ 20 000 € par an). Discussion animée sur les choix possibles pour
limiter les coûts des stages pour les jeunes athlètes.
Décision d’appliquer une prise en charge de 40% pour les stages du
premier semestre 2017 en attente de décision du nouveau comité.
Refus de transférer une aide comité prévue pour un stage CEL annulé en
décembre (une seule athlète concernée)
Toujours pas d’accord et de décision sur la mise à disposition du matériel
appartenant au comité. Le tableau récapitulatif des sommes encaissées
cette année en fonction du niveau de compétition réalisé par Sylvain
Louvel n’a pas trouvé d’échos chez les élus auvergnats. Ceux-ci restent sur
une gratuité de principe contrairement aux élus de R Alpes afin de prendre
en compte le coût de l’entretien.

SL

GZ. FG

SL-NH

Cotisation club

Afin de respecter les statuts, le montant de la cotisation sera proposé à
l’AG à 50 €. Deux abstentions.
D’autres modalités de cotisation pourront être étudiées par le nouveau
comité.
Calendrier 2017

SD

Calendrier
compétitions

Après vérification des différentes cautions apportées par les deux anciens
comités (service goal FFCK non fusionné), le calendrier est validé (une
abstention). Il manquerait encore l’inscription d’un sélectif régional slalom
à Brioude le 18 juin et le marathon des Arvennes en octobre
J. Billard prend contact avec le club B2LF pour un éventuel déplacement du
régional descente car la date choisie est positionnée en même temps que
la finale régionale jeunes.
Les CD vont pouvoir entrer dans ce calendrier leurs animations
départementales. L. Brossat communique dans ce sens.

FG- LBNT- NH

Calendrier
Loisirs

Pierre Mairesse n’a pas reçu de réponses des clubs suite à son message
mail. Le calendrier loisirs est à alimenter en entrant les rencontres ou
regroupements connus : Ardèche bateaux longs mars, Lyon kayak
septembre, Gourdanaise, regroupement Drôme, Triathlain etc…

PM

Calendrier
Formation

Le calendrier diffusé est adopté.

RA- LB

Suite à
réunion du 12
janvier

Orientations
CNDS

Réunion
Conseil
Régional
C9 pour
manifestation
Ardèche

Elaboration du PSTF
La réunion du 12 janvier (skype entre Bourgoin et Clermont) a permis de
tracer quelques axes faisant consensus. Les orientations nationales sont à
confirmer (Nasser prend contact avec président FFCK). Le document PSTF
est à envoyer à tous les membres du comité pour pré accord avant
présentation à l’AG du 28.
Axes nationaux et régionaux CNDS
Tous les clubs ne semblent pas avoir reçu les orientations via les DDJSCS ou
les CDOS. Un rappel sera fait lors de l’AG par S.D et L.B : emploi, Héritage
Paris 2024, axes à privilégier…
Questions diverses
Une invitation (non reçue par les présidents de comité) est faite par la
Région Auvergne Rhône Alpes le mercredi 25 janvier afin de présenter sa
politique sportive. Voir qui peut présenter le comité : V. Blanchet jusqu’à
17 h uniquement ou E. Blanc… S.D prend contact….
Les clubs de Bourg St Andéol et Viviers organisent un regroupement
bateaux longs les 11-12 mars et demandent la mise à disposition des C9. 2
bateaux sont actuellement à B2LF ; les autres sont à Vallon.
Discussion à nouveau sur le stockage et la gestion des C9… A suivre !

SD- NHLB-

SD- LB-

SD- VB

RA- PC

Le Rhône à la
nage

Le comité est sollicité par un nageur Pierre Passot voulant réaliser la
descente du Rhône et demandant un aux associations de l’accompagner
quelques heures sur le Rhône afin de faire de l'eau et du fleuve. Des
précisions sont à demander avant communication.

LB

Prochaines réunions du comité
Nouveau
comité
Auvergne
Rhône Alpes

Envisager un séminaire présentiel d’une journée après les élections afin de
définir la politique du comité et afin de répartir les tâches des élus et
cadres techniques.

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

Voir
nouveau
comité

