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38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : rhonealpes@ffck.org
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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR Téléphonique
Du 6 décembre 2016
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, L. Brossat, G. Zok, C. Benezit
Excusés : F. Gaillard, J. Billard, R. Alonso, M. De Amorin.
Absents : C. De Kerleau,

Objet

Décision

Réalisation

Point fusion comités Auvergne et Rhône Alpes
Suite à donner
à la décision
de fusion

- Décision d’attendre le 28 janvier et les élections du nouveau comité pour
effectuer les déclarations en préfecture et au Journal Officiel.
- Sylvain passe à la banque (Crédit Mutuel de Bourgoin) afin de pouvoir
ouvrir un compte pour le nouveau comité avec les documents déjà
adoptés et signés.
- Si un compte est ouvert, déterminer la somme à verser sur ce compte par
les deux comités
- Nasser envoie dès que possible le compte rendu de l’AG extraordinaire
Auvergne du 19 novembre sur la décision de fusion et de modification des
statuts

SD – SL NH

Organisation de l’AG élective du 28 janvier
Logistique

Ordre du jour
de la journée

Envoi
convocation et
finalisation

- Recherche d’un traiteur par Yannick Tabard (local du B2LF) pour un buffet
simple (autour de 10 euros). Demande de devis.
- Prise en charge du repas par le comité pour les 50 à 60 présents.
- Demande d’extraction des adhésions à la FFCK par Sylvaine pour le
décompte des voix des 2 comités.
L’ordre du jour proposé est revu (cf ci-joint)
- Pendant le dépouillement, présentation du projet santé du B2LF
- Pendant la réunion du comité directeur, présentation par Francis Gaillard
et les CT des calendriers loisirs, formation, compétions et stages.
- Demande de photos des clubs pour visionnement pendant les temps
morts.

YT- SD

- La convocation et l’ordre du jour seront envoyés papier avant les
vacances de Noël par le CROS Rhône Alpes aux clubs des 2 comités et par
mails via Nicolas.

NH – SDNT- SL

CS – NHSD-

des rapports
financiers

- Condition de réalisation : nécessité de disposer dans l’immédiat du listing
à jour des clubs de l’Auvergne (tableur excel) à envoyer à Nicolas
et à Sylvaine.
- Le bilan comptable et compte de résultats de Rhône Alpes (approuvé par
l‘expert) seront envoyés dès que possible mi janvier par courriel.
- Qu’en est-il pour l’Auvergne à ce sujet ?

Décision concernant les points en discussion au plan du fonctionnement
Siège
Commission

Lettres de
mission cadres

Abonnement
téléphonique,
Frais de
déplacement
des CTR
Frais de
déplacement
élus
Validation des
comptes
Site internet

Gestion du
matériel de
course

Cotisation club

Siège à Bourgoin au CROS et antenne à Cournon en tant qu’annexe
territoriale.
Demande par Philippe Caillebotte que les responsables patrimoine sur les
deux bassins versants, siégeant ou non à l’agence de l’eau, puissent avoir
le titre de Vice Président pour une plus grande reconnaissance. Accord de
tous.
Annonce officielle de la nomination de Vincent Olla, nouveau cadre
technique pour la région à partir du 1er janvier.
Le nouveau comité aura la volonté de participer à l’élaboration des lettres
de mission des CTR avec le DTN et la DRJS et reverra la lettre de mission de
la CTF.
Harmonisation progressive des modalités de fonctionnement.
A partir de janvier, Claude Bénézit se déplacera selon les modalités
habituelles et avec déclaration régulière de ses frais de missions.
Rappel : les deux voitures en leasing sont bien des voitures de service (et
non de fonction) et peuvent être utilisées également par des élus.
Accord pour un tarif en tiroir :
0,41 si covoiturage (à partir de 2)
0,30 autrement.
Statu quo pour l’instant : l’expert comptable étant lié au travail de la
comptable du CROS, il sera proposé en reconduction lors de l’AG du 28
janvier pour le comité Auvergne Rhône Alpes
Yves Lecaudé prend contact téléphonique avec Damien Kirk
Travaux à effectuer sur le site pendant les vacances de Noël :
Changer le nom du comité, la cartographie des départements, le nom de
domaine. Attendre le 28 janvier pour le trombinoscope.
Demander une facture à Damien.
Trouver une harmonisation de fonctionnement entre location, cotisations
club et niveau de la compétition en fonction du nombre de participants.
Sylvain Louvel se propose de faire un tableau récapitulatif des sommes
encaissées cette année en fonction du niveau de compétition.
Prise en compte de l’aide CNR sur les bassins concernés.
Accord sur la nécessité d’une convention signée et le versement de caution
pour le prêt de matériel.

NH

Accord pour la non taxation par licenciés (cf fonctionnement antérieur
Auvergne)
Le montant de la cotisation club est à décider avant l’AG de janvier en
redéfinissant le sens de cette cotisation / aux services apportés par le
comité.

Tout le
comité

PC

CS
Nouveau
comité
SL

CS- SL

YL-NT

SL-SD

Cotisation des
comités
départementa
ux
Rémunération
des
intervenants
stages

Avis majoritaire de ne pas demander de cotisation aux CD. Une voix pour.
Rappel par Nicolas Trotoux du rôle des CD dans la dynamique de
développement en cohérence avec le comité régional.

Tout le
comité

Point non abordé mais fonctionnement commun déjà réalisé lors du
dernier stage PPG sur le Rhône.
Merci aux CTR de faire des propositions sur cette question.

GZ- CBLB

Calendrier 2017
Calendrier
compétitions

Calendrier régional en voie de finalisation. Une fois terminé, les dates
d’animations départementales seront rajoutées.
Suite au désistement de La Plagne pour organiser les championnats de
France descente, contact a été pris avec la présidente du club Haute Isère
pour organiser un France sprint. Le club décline la proposition pour 2017
pour différentes raisons dont celles invoquées dans la conversation
téléphonique entre Sylvaine et Bertrand Berçon sur les ressentis du club
avant et lors des championnats 2016.
Décision de reprise de contact et suivi avec le club, la ville et la FFCK pour
la construction d’un calendrier pluri annuel sur Bourg St Maurice et la
vallée de l’Isère.
A noter la candidature de l’Eyrieux pour un Championnat de France
classique à l’automne 2017.

FG- TDTD- NTGZ- CB

Calendrier
Loisirs

Pierre Mairesse envoie un mot au club afin d’alimenter le calendrier loisirs.

PM- NT –

Subventions CNDS – Elaboration du PSTF
Le comité régional Rhône Alpes a été présent aux deux réunions
organisées par la DRDJS à Voiron. Les présentations diaporama ont été
diffusées.

SD- NHSL- LB-

Réunions à
venir

Décision de faire une réunion commune le :
jeudi 12 janvier à Bourgoin à 17h30
entre : Nasser Hammach, Yves Lecaudé ( ?), Claude Bénézit ( ?) Sylvaine
Deltour, Sylvain Louvel, Laurent Brossat et Laurence Castet (référente
DRDJS) afin de proposer des axes prioritaires pour le projet Auvergne
Rhône Alpes à proposer ensuite en réunion de comité et à l’AG.
Prochaines réunions du comité
Comités
directeurs des
deux comités

SD
Envisager une réunion téléphonique la semaine avant l’AG

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

