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

Décision

Réalisation

Informations du président
Comité pilotage
fusion des
comités

Partenariat CNR

Mouvement des
cadres techniques
à venir
Projet Fil de l’eau

Bilan réunion
répartition du
CNDS à partir du
Projet Sportif
Territorial Fédéral.

Une première réunion est à programmer en présentiel à Givors
afin de structurer le projet de fusion et mettre en place des
groupes de travail thématiques. Y inviter les présidents de CD et
les éventuels volontaires des clubs.
Réunion CROS du 31 mars : S. Deltour et M. De Amorin présentes
Une réunion a eu lieu avec Y. Masson. Un premier tableau,
soumis à validation CNR, récapitule les actions et manifestations
ainsi que les sommes allouées (autour de 40 000 euros). Besoin
de davantage de lisibilité de la CNR sur les actions déployées par
le comité. Attente de valorisation de la section « Haut Rhône »
Pas de nouvelles récentes du DTN afin d’anticiper les départs à la
retraite de G. Zok (départ compte épargne temps en juillet 2017
pour retraite officielle en janvier 2018) et C. Bénézit (dates à
préciser)
Rappel des objectifs du projet exposé lors de l’AG.
Envoyer un courrier aux clubs ainsi que l’enquête proposée par
Myriam. Compléter ce questionnaire pour connaître la fréquence
de navigation du club sur ces parcours et leur accord pour
organiser d’éventuels regroupements. L’objectif final est de créer
un circuit de rencontres loisirs pour les pratiquants hors
compétition. Un cahier des charges des regroupements est à
envisager (niveau pagaies couleurs, logistique, type de navigation
etc…). Se servir des cartographies déjà existantes.
Une réunion téléphonique se fera le mardi 5 avril avec les
comités départementaux à partir du compte rendu du COPIL du
17 mars et des propositions suite à une réunion préparatoire du
31 mars après midi. Débats autour des critères prioritaires qui
restent la dynamique des CD et l’animation jeunes.
Informations du trésorier

CS – MDA

SD – M DA
CS et LB

CS

CS - MDA

LB – CS – SD SL
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Bilan financier du
contrat d’objectifs
de la région
Trésorerie
Nouveau contrat
d’objectifs
Subventions
évènements
Région

Etat des justificatifs en cours

SL - MDA

Aucune rentrée d’argent pour l’instant mais trésorerie positive.
Anticiper les dépenses équipements pour 2016
A construire en fonction des actions prioritaires que nous
pouvons réellement mettre en place.
Le portail de la Région n’est pas encore ouvert pour entrer les
manifestations.

SL
SL – CS- SDMDA
MDA - LB

Informations et dossiers Secrétaire
Compte Rendu AG

Calendrier

Label EFCK
Projets FFCK-EDF
handi
Etat d’avancée du
schéma de
cohérence des
équipements

CR validé. Rajouter la remarque du vice Président FFCK sur la
progression importante des cartes tempo dans la région et la
subvention reçue du siège
Dates de réunions :
- 16 ou 23 avril à Givors ou 30 avril à St Pierre : réunion sur
fusion
- 25 mai : COMDIR téléphonique
- 23 juin : COMDIR Bourgoin
Validation régionale : Mattel Sport ; Décines – Meyzieu ; Vaulx en
Velin ; Chambéry
7 projets proposés et 5 retenus par la FFCK : Vaulx en Velin
(présent à l’AG FFCK), Pont d’Ain, B2LF, Chambéry le Bourget,
Decines- Meyzieu.
4 clubs ont répondus pour l’instant : Pont d’Ain, Annecy,
Grenoble et B2LF. Demande de compléments auprès de certains
clubs dont l’Eyrieux. Ne pas oublier La Marette et Thonon qui
sont déjà priorisés… Réunion prévue sur Grenoble pour affiner le
projet.
Point préparation championnats de France Bourg St Maurice

SD - MDA

SD - MDA

SD - MDA
SD - MDA

SD – MDA - LB

Programme

Programme acté par rapport aux contraintes lâchers d’eau et aux LB
besoins sportifs. Réunion enclenchée à Bourg avec EDF, Ville
FFCK le lundi 25 avril à 14 h00.
Curage de la rivière Aura lieu en avril sur le site et fin juin. 18 m3 prévus tous les jours LB - GZ
sur les 3 mois à venir pour diluer les sédiments.
Appel aux
Organigramme établi. Appel aux bénévoles à caler avec le club et LB - TD
bénévoles
la ville et à lancer via le comité régional.
fédéraux
Préparation Assemblée Générale FFCK
Vote des nouveaux
statuts

Il semblerait que la question ne soit plus à l’ordre du jour de l’AG CS
suite à la position de reporter le sujet début nouvelle olympiade
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gouvernance
Tendance des
participants

Point patrimoine
transmis par P.
Caillebottre

Colloque APPN à
l’école au Bourget
Course régionale
descente à
Grenoble

de 15 comités régionaux.
Volonté d’une AG apaisée.
CS – DC - SD
Stéphane Gibert se présente à l’élection en tant que membre du
conseil fédéral ; il sera soutenu par le comité.
Points divers
- recours contre arrêté de navigation Isère et Doron de Bozel : en PC
attente
du
jugement
en
délibéré
- recours gracieux sur 3 arrêtés de navigation en Ardèche,
nouvelle version en cours d'écriture avis transmis
-étude impact sports nautique rivière Drôme en cours
-aménagement de barrages sur Archiane, Bès, Drôme en cours
d'instruction
-aménagement barrage de Ruoms (Ardèche) et barrage de la
Planche (Eyrieux) en cours d'instruction
-effacement barrage de Dugradus (Ardèche) en cours de
discussion-impact sur club ACKRA et CEDCK 07
-projet ré habilitation Rhône court-circuité de Bourg Saint Andéol
et Lône de la Grange écrasée à l'étude (bassin slalom initiation
possible)
Le CK n’y sera pas abordé…
SD - DC
F. Gaillard répond au courrier.

FG

Stages et sélections
Liste espoirs

Suite aux test PES : 18 jeunes en liste espoir ; 3 admissibles et 3
refusés. Problèmes d’organisation des tests PES sur les différents
sites. Des conditions de navigation et de tests inéquitables
notamment sur la course en ligne…

GZ

Stages

Février :
- stage course en ligne au Grau du Roi.
- Stage slalom avec le CD 01.

GZ
FG
TD

Préparation des piges juniors à Pau : 4 ou 5 athlètes du comité
seront présents. B. Berçon sera sur place pour accompagner les
juniors et moins de 23.
Les séniors sont autonomes avec un chef d’équipe par club.
Stages de printemps : 3 stages la même semaine :
- minimes à l’Ile Chambod avec 3 cadres
- cadets à l’île Chambod avec Adrien Vernet
- slalom à Bourg St Maurice avec William Gettliffe
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Préparation des
régates nationales
course en ligne
Calendrier des
championnats
régionaux

Rencontre
régionale des
écoles de pagaie

Préparation des piges course en ligne : Adrien Vernet avec 3
athlètes : Q. Bonnetain, C. Dubut et L. Duchene
Sélection des minimes sur la compétition de Pont d’Ain le 22 mai. GZ
Equipe commune avec Auvergne
Animation jeunes régionale
CEL : 22 mai Championnat Régional Course en Ligne, Longeville, LB - FG
organisateur CK Vallée de l’Ain.
Slalom : Moutiers le 24-25 septembre, organisateur CK Moutiers ;
rempli sur Oyonnax envisageable.
Descente : 22 octobre Championnat Régional Descente, Eyrieux,
organisateur Eyrieux CK.
K Polo : 10 et 11 septembre Championnat Régional Polo,
Annemasse, organisateur MJC Annemasse
Remise des prix à prévoir pour meilleure lisibilité des
évènements
Proposition d’un événement unique multi disciplines supporté LB – CS – FG par le comité régional qui le positionnerait fortement dans GZ
l’action d’animation régionale. Evènement réservé aux meilleurs
benjamins et minimes avec un quota par département en
fonction du nombre de licenciés jeunes…
Format proposé : CEL, Slalom, Descente, KAP
Renforcer la pratique polyvalente du fait d’une unité de temps et
de lieux.
Dates à proposer et à confirmer pour la fin du mois.

Fin de réunion téléphonique 23h.
Compte rendu rédigé par Sylvaine DELTOUR

