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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU COMITE RHONE-ALPES
19 NOVEMBRE 2016 A BOURGOIN-JALLIEU
Le quorum est atteint pour cette AG par la présence de 31 clubs sur 51 et de 99 voix sur 137 possibles selon la
répartition des adhérents en 2015.
Clubs présents :
NOM DU CLUB
0106 - A.S.C. LAGNIEU CANOE KAYAK
0108 - CANOE KAYAK CLUB VALLEE DE L'AIN
0112 - CANOE KAYAK CERN
0116 - TOURING CK MONTMERLE 3 RIVIERES
0703 - CANOE KAYAK TAIN TOURNON
0705 - EYRIEUX CANOE KAYAK
0708 - V.P.A. PONT D'ARC
0713 - ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY
0714 - CCK DES GORGES DE L'ARDECHE
2602 - CANOE CLUB VALENCE
2603 - CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS
3804 - CLUB CANOE KAYAK VIENNE
3805 - OISANS CANOE KAYAK
3812 - GRENOBLE ALPES CANOE KAYAK
3821 - YACHT CLUB GRENOBLE CHARAVINES
3864 - NAUTIC SPORT (membre associé)
4201 - CK DOIZIEUX LA TERRASSE S/DORLAY
4204 - MATEL SPORTS ROANNE
4209 - C.K. CHAMBON FEUGEROLLES
4213 - BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ
6903 - CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU
6907 - S.V. VAULX EN VELIN
6908 - C.K.T.S. VILLEURBANNE
6910 - CK LYON OULLINS LA MULATIERE
7301 - MOUTIERS CANOE KAYAK
7304 - CANOE KAYAK HAUTE ISERE
7308 - LA PLAGNE EAUX VIVES
7310 - CHAMBERY LE BOURGET CANOE CLUB
7403 - CANOE KAYAK CLUB D'ANNECY
7406 - CANOE KAYAK THONON
7411 - CANOE KAYAK CLUB SEVRIER
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Membres du comité directeur présents :
Claude Schmitt, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Nicolas Trotoux, Philippe Caillebotte, Joël Billard, Rémy Alonso,
Francis Gaillard, Thierry Dubut, Thierry Dupras, Claude Dekerleau.
Présidents de comités départementaux présents ou représentants :
Olivier Debaud (07), Jérôme Billard (26), Rémy Baudoin (38), Pierre Pawelak (42), Eric Blanc (69), Matthieu Legall (73)
A- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2015
Compte rendu adopté à l’unanimité
B- Présentation du rapport du Président du comité : Claude SCHMITT
« Une activité particulièrement fébrile et très axée vers la fusion a occupé les élus du comité régional ces 6
derniers mois.
Ce travail a porté ses fruits, et aujourd’hui, vous êtes réunis pour voter les statuts de la nouvelle structure. Cet
enjeu a nécessité le concert du comité Auvergne. Sylvaine et Myriam ont mené une course contre la montre
pour réunir tout l’ensemble des pièces constitutives du protocole de fusion dans les temps. Merci à toutes deux.
Présidentes, présidents, la balle est dans votre camp. Il vous faut passer par les urnes !
Dans quelques heures le comité Rhône-Alpes de canoë kayak sera éteint.
Vive comité Auvergne-Rhône-Alpes de canoë kayak ! Vive les Auvergnats-Rhône-Alpins !
Une cogérance construite autour des équipes dirigeantes sortantes de chacune des parties va vous être
proposée, le temps d’atteindre le 28 janvier 2017. Le temps que chacun de vous en son âme et conscience
réfléchisse à rejoindre une instance dirigeante. Son club, son département mais aussi, et c’est un appel. Votre
comité régional.
Si 2015, a vu le lancement du PSTF (Projet Sportif territorial Fédéral). Début 2016 a permis de positionner nos
actions en phase avec la politique régionale du CNDS. A cette heure, et compte tenu de l’installation de la
nouvelle grande région, je me pose la question de savoir si le PSTF participera toujours à poser la trame des
aides de financement publics. Le coté positif de ce système est de connaitre les axes de priorité défendus en
région et le budget associé. Est-ce une certitude ?
Je n’oublie pas le contrat d’objectif que nous percevons du conseil Régional. Nous ne connaissons pas encore les
axes retenus par la grande région. Il faudra attendre début 2017 pour vous l’expliquer.
2016 l’année du retour sur l’Isère : Les travaux EDF en Tarentaise se sont terminés. La ville de Bourg Saint
Maurice a accueilli les championnats de France de Slalom. Les athlètes se sont réjouis de pouvoir à nouveau
naviguer sur ce bassin extraordinaire. Merci à vous, monsieur le maire Michel Giraudy, merci à vous, Jean-Luc
Crétier adjoint aux sports et merci à tous les bénévoles de la commission nationale, du comité et du club qui ont
œuvré pour que toutes les courses se déroulent le mieux possible.
La TRASS (Tournée Rhône Alpes Sprint et Slalom), s’est correctement déroulée. Nous arrivons à une échéance où
nous possédons suffisamment de recul pour nous poser la question du maintien de cet événement. Votre avis
nous intéresse. Certains d’entre vous ont pu s’exprimer ce matin. Le comité en tiendra compte.
La première du challenge régional jeune, réunissant les meilleurs départementaux vient d’avoir lieu. Il semble
que cette nouveauté plaise. Basée sur la polyvalence eaux vives, eau plate, elle réunit des populations
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habituellement séparées. Il n’est pas interdit de reproduire l’idée en département. Pour autant, vos retours nous
intéressent : sélection, format, épreuves…
Le rendez-vous incontournable de septembre, la Lyon Kayak, a encore accueilli de nombreux non licenciés. La
veille de la course étaient organisées des activités pour les jeunes qui ont eu du succès. Merci aux lyonnais ! Et à
refaire.
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de Chambéry le Bourget a organisé et réussi la finale Slalom de
nationale 2. Peut-être une finale N3 en 2017 ?
Je remercie la CNR pour son soutien sur les sites de pratiques qu’elle couvre. Je profite de cet instant pour un
appel à l’organisation d’un événement open de masse Sup Kayak sur le haut Rhône. La population de proximité
possède un tempérament très sportif. Il y a du potentiel, alors … N’hésitons plus.
CAvant de laisser la parole à notre trésorier, je souhaite remercier les institutions régionales, les clubs, l’ensemble
du comité directeur, les cadres techniques et toutes celles et ceux qui ont participé au fonctionnement de notre
activité durant cette olympiade.
Je vous informe toutefois que je ne renouvellerai pas ma candidature pour l’olympiade Tokyo. Je compte sur
vous tous pour former l’équipe dynamique qui élira le nouveau président Auvergne-Rhône-Alpes le 28 janvier à
Saint-Etienne.
Merci à tous. »
Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité.

C- Rapport financier – Compte de résultats : Sylvain LOUVEL
Pour le traité de fusion la situation comptable au 31 juillet a été validée par le cabiné comptable COVEX avec un
déficit de 1549 Euros, résultat normal puisque nous n'avions pas reçu le versement du CNDS.
Au 31 octobre 2016 le résultat de l'exercice est de 151 569 Euros avec un résultat positif de 18 111 Euros.
L'exercice 2016 ne sera validé que fin décembre car il reste à venir l'achat de gilets moniteurs (4500€), des aides club
pour la mise en valeur des sites CNR (9000€), les charges fixes de fonctionnement (9784€) les chèques non encaissés
(4060€) soit des dépenses à venir de 24344€.
QUELQUES POINTS IMPORTANTS POUR CETTE ANNEE
Les produits :
Participation stagiaires :
32933€ à comparer avec les 47 051€ de 2015 en fin d'année lorsque tous les stages auront été saisis dans la
comptabilité.
Les subventions :
- Le CNDS est en baisse constante : de 32.500€ en 2014 elle est passée à 28.505€ pour 2015 et pour 2016 elle a été
de 26500€.
- La Région Rhône Alpes nous a attribué 42.856€.l'année précédente et 30552€ pour cette année.
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Partenariat
-Le partenariat avec la CNR a été cette année de 40 000€ pour l'aide du comité régional et les clubs pour la mise en
valeur des sites CNR contre 45.000€ en 2015, une baisse qui n'a pas empêché d'augmenter les sommes allouées aux
clubs.
Pour 2017 le contrat actuel est terminé et dans les prochains mois nous saurons si ce partenariat sera renouvelé.
La FFCK :
20043€ contre 23.009€ l'an dernier (à confirmer en fin d'année).
Les charges :
Les aides aux projets sportifs :
Comparaison avec les années précédentes :
2014

2015

2016

Prestations

29.065€

24.162€

19 370€

Déplacements

20.503€

22.273€

14 353€

Hébergements

25.828€

21.274€

19 495€

Repas

15.245€

15.255€

18 932€

Divers

8.196€

7.081€

4 271€

Total :

98.837€

90.045€

76421

Les stages de fin de saison étant en cours de validation comptable, ces chiffres ne sont qu'indicatifs.
L'amortissement :
Pour 2016 le comité a investi :
- Achat de 2 jeux de cellules Tag Heuer 2400€.
- Achat d'un deuxième jeu de 3 chrono-imprimantes
1209€
Pour ce bilan il n'y a pas de budget prévisionnel, celui de la dernière Assemblée Ordinaire reste inchangé jusqu'à la
prochaine Assemblée générale.

Adoption à l’unanimité du rapport du trésorier pour les 10 premiers mois de l’année 2016.
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Compte de résultat 2015
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D- Présentation du rapport de la secrétaire Générale Sylvaine DELTOUR
Le rapport paru dans le document préparation de l’AG est synthétisé par la secrétaire Générale.
- Les réunions des comités départementaux se sont déroulées (cinq fois sur six) par téléphone (gain de temps
et d’argent) selon des échéances régulières permettant de prendre des décisions collégiales.
Les comptes rendus ont été rédigés rapidement afin de favoriser la communication entre le comité, les
clubs et les comités départementaux. Ils sont diffusés sur le site Internet dans l’onglet « comité » puis
« comptes rendus de réunions ».
Un lien est notifié dans les newsletters mensuelles, envoyés par le comité vers les clubs et permettant de
faciliter les relations.
Le site Internet et la page Facebook sont également de bons relais de communication, hélas pas encore
connus et consultés.
- Réunions sur la fusion « Auvergne – Rhône Alpes »
A partir de deux réunions (fin avril à St Pierre puis fin juillet à Bourg St Maurice), les lignes de la fusioncréation ont été élaborées. Le protocole de fusion et sur les statuts qu’il vous faut valider aujourd’hui ont été
largement discutés et amendés par les responsables des deux comités Auvergne et Rhône Alpes.
La mise en œuvre, avant les élections de janvier nécessitera de nous mettre d’accord, en amont, sur des
points encore en discussion : cotisation des clubs, coût des stages, projet de développement etc.
- Les dossiers spécifiques suivis cette année :
o L’accompagnement de deux nouveaux clubs désirant s’affilier à la FFCK. Bienvenue au « Raid
Athlétique de Valence » et à « l’Association sports bien être loisirs » du Valbonnais en Isère.
o Le suivi de notre schéma de cohérence des équipements (cf rapport patrimoine) et la visite de
certaines structures clefs du développement comme Grenoble et Valence.
o La participation aux diverses réunions sur le Projet Sportif Territorial Fédéral (PSTF), clef actuel de
répartition des subventions du CNDS.
o La validation des différents projets déposés par les clubs soit dans le cadre de l’appel EDF/FFCK sur
la prise en compte des publics éloignés (handi notamment) soit dans le cadre du contrat d’objectifs
de la Région Rhône Alpes.
o L’habilitation des huit Ecoles Françaises de Canoë-Kayak (Vallée de l’Ain, Chambéry le Bourget, La
Plagne, Haute Isère Bourg St Maurice, Décines, Vaulx en Velin, Matel sport Roanne, Base de Loisirs
Loire Forez) et la visite sur le terrain du club de Roanne. Encouragement aux clubs à se lancer dans
l’opération labellisation en espérant que les modalités de 2016 (gratuité du label et nombre de
critères limités) soient reconduites en 2017.
o Les relations renforcées avec le monde scolaire dont l’UNSS par l’aide à l’organisation des
championnats bi académiques Grenoble et Lyon et par l’organisation du stage d’harmonisation UNSS
avec 30 professeurs fin septembre. Cette journée a permis d’habiliter 9 professeurs EPS experts à la
méthode et l’évaluation Pagaies Couleurs.
o L’aide administrative sur trois belles organisations du comité régional cette année 2016 : les
championnats de France slalom à Bourg St Maurice, la TRASS sur les trois espaces eaux vives CNR et
la finale du challenge jeunes régional en octobre à St Pierre.
L’analyse du nombre et des types d’adhérents dans notre comité sera faite lors de l’AG du 28 janvier.
Au jour de l’AG, les clubs du comité comptent 2964 adhérents ! La barre symbolique des 3000 n’est plus loin.
A court terme, durant le congé maternité de Myriam de novembre à début mars, une organisation collective de
permanences et de secrétariat, avec le soutien administratif du personnel du CROS à Bourgoin est organisé entre
le trésorier Sylvain Louvel, la secrétaire et les deux cadres techniques.
Le 30 janvier 2017, après une rapide AG ordinaire de notre comité Rhône Alpes, nous procèderons à l’élection
des nouveaux responsables du comité Auvergne Rhône Alpes pour un mandat de 4 ans.
La secrétaire, représentant à elle seule depuis deux ans la parité au comité régional, fait un appel à toutes les
personnes motivées par le challenge de la construction de la nouvelle région, notamment de la part de
.

kayakistes femmes (parité exigée à 30% des 16 élus donc à l’élection de 5 femmes…) Elle se dit disponible pour
faire partie de cette nouvelle équipe dans ses missions actuelles de secrétaire.
E- Rapport patrimoine nautique : Philippe CAILLEBOTTE
Cf rapport paru dans le document de l’AG
F- Rapport du responsable de la commission Sportive : Francis GAILLARD
Cf le rapport paru dans le document AG
G- Rapports des commissions sportives : cf rapports parus dans le document AG.
Course en Ligne : Thierry DUBUT
Slalom : Thierry DUPRAS.
Kayak Polo : Nicolas TROTOUX
Ocean-Racing : Eric ARCHAMBAULT
H- Rapport sportif du Conseiller Technique Régional Coordonnateur : Gilles ZOK
Cf rapport dans le document préparatoire.
I- Présentation et élection des candidats pour une entrée au comité directeur :
Sont élus au comité directeur Rhône Alpes jusqu’au 30 décembre et élus au comité Auvergne-Rhône Alpes jusqu’au
28 janvier 2017, date de l’élection du nouveau comité Auvergne-Rhône Alpes :
DAILLE Agnès : Chambéry Le Bourget CK (73) : commission santé inclusion public handi et adapté
DELTOUR Sylvaine : Chambéry Le Bourget CK (73) : secrétaire
PETIBOUT Mélanie : MATEL SPORT (42) : membre commission CEL
ALONSO Rémy : VPA Pont d’Arc (07) : commission formation
BLANCHET Vincent : CK Décines Meyzieu (69)
BILLARD Jérôme : APA Tain Tournon (26) : commission descente
CAILLEBOTTE Philippe : ACK de l’Escoutay (07) : commission patrimoine
DUBUT Thierry : CK Lyon Oullins La Mulatière (69) : commission course en ligne
DUPRAS Thierry : CK Vallée de l’Ain (01) : commission slalom
GAILLARD Francis : VPA Pont d’Arc (07) : commission sportive calendrier
LOUVEL Sylvain : ASC Lagnieu CK (01) : trésorier
MAIRESSE Pierre : C.K. Chambon Feugerolles (42) : commission loisirs
TROTOUX Nicolas : CK Annecy (74) : commission polo et informatique
SCHMITT Claude : CK Annecy (74) : président
A noter que deux postes restent disponibles pour des femmes.
Membres associés :
DE KERLEAU Claude : Nautic Sport (38)
K- Discussion sur les projets et les équipes des deux candidats à l’élection fédérale FFCK
Après échanges sur les points forts des deux projets et les interrogations, décision est prise de questionner par écrit
les candidats sur les points à éclaircir.
L- Choix des représentants à l’assemblée générale élective de la fédération le samedi 10 décembre 2016 à Paris :
Claude SCHMITT, club d’Annecy, président du CRRACK
Francis GAILLARD, club VPA Pont d’Arc Vice président 2ème délégué
Joël DOUX , club CK Lyon Oullins La Mulatière, 3ème délégué.
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