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Compte rendu CD du 5 février 2015
BOURGOIN JALLIEU
Membres élus :
Présents : C. Schmitt, S. Louvel, N. Trotoux, P. Caillebotte ; F. Gaillard ; S. Deltour
Excusés :B. Peyret ; D. Chavrier ; E. Beauchard ; C. De Kerleau
Cadres d’Etat : Présents : G. Zok ; L. Brossat
Cadre fédéral : Excusée : M. De Amorin
Organigramme du comité régional :
10 membres font partie du Comité Régional suite à la dernière AG.
Une Secrétaire du comité est élue : Sylvaine Deltour
Par rapport aux règles de parité et sur les 14 membres potentiels, deux postes pour des femmes sont
vacants.
Etat de la composition des CD 38 et 74 :
Pour le CD74, suite à l’assemblée générale du 30/01/2015 :
Président : M. Joël Buessler (Annecy)
Trésorière : Mme Karin Kratz (Thonon)
Secrétaire : poste vacant
Pour le CD38 depuis le 23 janvier 2015 :
Président : M. Rémi WOLF (Grenoble)
Trésorier :M. Nicolas GAGNEPAIN (Grenoble)
Secrétaire : M. Rémy BAUDOIN (Ck Oisans)
Préparation des AG du comité à venir
- Janvier 2016 : AG ordinaire de l’année 2015
- Novembre 2016 : AG élective FFCK (suite aux JO) demandant une AG élective du Comité régional
en octobre 2016 avec un bilan partiel de l’année 2016.
Prévoir la location de salle hall Grenette de Bourgoin assez tôt afin de minimiser les coûts
Délégation du comité Rhône Alpes à l’AG fédérale (suite à l’accord de l’AG du CR).
Cette délégation pourrait rencontrer le comité Auvergne dès le vendredi pour une discussion ouverte en
fonction des compétences sports qui pourraient être confiées aux collectivités territoriales.
Claude Schmitt
Didier Chavrier
Sylvaine Deltour
Remplaçant : Sylvain Louvel
Francis Gaillard (uniquement le vendredi soir)
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Tarifs piscine
Tarif actuel 2500 euros (1 jour) 3000 euros (2 jours) et 3500 euros (3 jours)
Une semaine : 4500 euros
Pour club région 1000 euros + 1000 euros pour montage démontage.
Proposition d’un coût réduit pour les clubs de la région : 1000 euros de un à 3 jours. 500 euros
supplémentaires 4ème jour, 250 euros 5ème jour ; gratuité 6ème jour.
Obligation et prise en charge (déplacement, défraiement) au minimum d’une personne ressource
compétente agréée par le comité, pour le démontage.
Signature d’une convention avec assurance obligatoire.
Validation des tarifs encadrants stages sur 2015
La moyenne du coût d’encadrement est actuellement de 106 euros.
La participation CNR, qui est en cours de négociation, si elle est accordée, pourra alléger la participation
stage pour les athlètes.
Selon les résultats, une proposition sera faite par F. Gaillard et C. Schmitt pour une validation au prochain
CD afin de faire évoluer les tarifs actuels et permettre un prix de journée le moins coûteux possible pour les
familles.
Ces tarifs seront envisagés en fonction des catégories de cadres :
- Prestation par des cadres indépendants sur paiements de facture :
- Prestation par chèque emploi service CESU :
- Prestation par des cadres de clubs sur leur temps de travail ou en complément
- Cas particuliers
Valorisation des interventions des CT dans le bilan des stages
Tableau répartition PSTF 2015
Suite au CD du 18 décembre, une ventilation par département a été opérée à partir des critères de
développement retenus : formation (AMFPC et recyclage) écoles de sport et autres + ventilation du
reliquat en fonction du nombre de licenciés dont 2/3 jeunes
Une information a été envoyée aux DDJS pour ventilation selon les actions des Comités Départementaux
et/ou des clubs pour :
- Ecoles de pagaie sports : encadrement, regroupement, matériel, publics particuliers, organisation de
sessions pagaie couleur etc…
- Autres : stages et manifestations départementales des écoles de pagaie, sessions communes pagaies
couleurs…
Deux demandes concernant l’emploi (Emploi CNDS) ont été faites : CD Loire et CD Savoie.
6000 euros par mi-temps ont été accordés.
Laurent Brossat est disponible auprès des départements pour expliquer ces nouvelles modalités.
L’accompagnement de certains CD comme la Drôme et la Haute Savoie nous a été remonté. Les sommes
associées aux actions ne permettent pas l’application de la règle de 3. La « règle » du modulo unitaire de
1500 € ne permet pas une répartition inférieure à cette somme. Une solution existe. Une structure
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appartenant au CD pourrait prendre le pilotage de l’action pour le compte de la communauté. Cette
structure peut être un club, voire le CD lui-même. D’où l’importance de projet transversaux.
Bassin Yenne :
Suite à la réunion du 3 février, l’intérêt des élus locaux sur le dossier de structuration du bassin, au-delà de
l’événement sportif ponctuel (finale N2) s’est confirmé avec nécessité d’une présentation, notamment
financière, plus précise. N. Dethève du club de Chambéry travaille sur une proposition en fonction des
besoins sportifs.
Pour la N2, le club organisateur peut demander l’aide de personnes ressources du comité (ex : Myriam
avec l’office du tourisme) ou des clubs experts en organisation.
Cet évènementiel est à inclure dans un plan de développement plus général du site. G Zok est désigné
pour suivre le dossier.
Bassin de kayak polo à Virignin (Belley)
Dans le cadre du plan de développement des bassins d’eau calme au fil du Rhône, en partenariat avec la
CNR, il est possible d’envisager un bassin de kayak polo à Virignin sur le site des Ecassaz (proche de
Belley). Sur ce même site, la base d’aviron est opérationnelle et pourrait accueillir également de la course
en ligne. Nicolas Trotoux est désigné pour suivre ce dossier dans un cadre global d’activité.
Le club de Chambéry le Bourget, et sa section kayak polo qui ne dispose pas pour l’heure d’installations
fixes sur le lac du Bourget, a déjà entrepris des démarches auprès de la base d’aviron, et de la délégation
locale de CNR (autorisations d’accès notamment).
TRASS (Tournée Rhône Alpes Slalom Sprint)
En fonction du calendrier, la TRASS (slalom, sprint en bateau slalom, PPG) est positionnée du 17 au 27
août sur 3 sites : Bourg St Maurice, Sault Brenaz et St Pierre
Le siège FFCK demande que la TRASS, dans son format actuel, accueille en 2015 le Challenge National
Jeunes avec un accompagnement en ressources humaines et financiers.
Accord du comité directeur si les fondements de la TRASS (camp d’entraînement eau-vive sur trois sites
différents) ses objectifs ainsi que son partenariat avec la CNR sont conservés.
Des aménagements de simplification (catégories, organisation…) peuvent être envisagés en gardant une
priorité pour les jeunes Rhône alpins.
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Relations CNR
Suite à l‘entretien du 5 février entre Laurent Brossat et Yves Masson de la CNR, des ajustements sur les
demandes de financement sont à envisager concernant :
-

les subventions nettes de taxes
l’utilisation du site de Belley Virignin ? sur une coupe régionale de kayak polo
le pourcentage d’utilisation de la subvention pour le fonctionnement du comité
la demande d’intégration d’une action handi
la communication sur la ventilation des aides de la CNR vis à vis des clubs

Une grille de répartition sur les différentes actions et manifestations (dont l’investissement dans le matériel)
est proposée.
Les cinq clubs organisant une manifestation régionale bénéficieront d’une aide nette de 1500 euros.
Un investissement en matériel (système d’affichage du time shoot) pour kayak polo de 793 euros est
décidé.
Animation jeunes
Dans le règlement proposé par Francis Gaillard, rajouter la référence aux Pagaies Couleurs aux différents
niveaux de rencontres.
Dragon Boat
Un différend est à réguler avec la commission nationale Dragon Boat… En effet, le club de Divonne, non
suivi par sa mairie, a dû déclarer forfait dans l’organisation d’une coupe de France de Dragon Boat FFCK,
couplée avec une manifestation open, suite à des différents avec le club d’Annecy, lui aussi candidat.
En conclusion, il apparaît que des contentieux et tensions dans les relations internationales entre la FIC et
l’IDBF, des tensions dans les relations de la commission nationale entre les clubs de Divonne et d’Annecy
et des tensions au sein même de la ville de Divonne…. retombent sur le comité régional !

Championnats de France de descente
Les 31 octobre 1er novembre, sollicitation de la commission nationale descente pour organiser les
championnats de France individuels de descente sur l’Eyrieux.
Accord du comité si le club est partant….
Fin de la réunion à 0h15.
Rapporteur : S. Deltour

