16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : http://www.canoe-rhonealpes.com

COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Du 18 mars 2017
Présents : Nasser Hammache, Yves Lecaudé, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Nicolas Trotoux, Philippe Caillebotte,
Remy Alonso, Agnès Daille, Joëlle Despax, Thierry Dubut, Eric Blanc, Remy Baudoin, Patrick Orosz, Pierre Mairesse,
Jérôme Billard, Matthieu Hug, Mélanie Petibout, Isabelle Constant, Bernard Jacquot.
Invités présents : Laurent Brossat, Gilles Zok, Vincent Olla, Claude Benezit, Myriam De Amorin.
Invités excusés : Patrice Fischer.
Objet

Décision

Réalisation

Informations du Président
Informations
fédérales

- Nouveau DTN Ludovic Roye
NH
- AG FFCK le 8 avril 2017 pour voter de nouveaux statuts et éventuellement de
nouveaux membres dans un Bex élargi.
- Colloque des présidents de comités régionaux le 9 avril
- Venue du président fédéral sur la Haute Tarentaise en février sur
l’organisation éventuelle de compétitions en Haute Tarentaise. A. Daille a
représenté le comité.

Informations
Locales

- Convention CNR en cours de renouvellement
NH – LB - La campagne CNDS du 20 mars au 9 avril. Informations à venir pour les clubs MDA
et les comités départementaux
- Convention avec la région Auvergne Rhône Alpes. Les décisions politiques
seront votées à la CP de juin 2017. Arbitrage en cours sur la continuité
investissement / fonctionnement. Vers un mixte des actions réalisées dans les
deux ex-régions ? Conventions évènements directement avec les clubs
concernés. Pérennité du conventionnement dans le temps (de 3 à 5 ans) du
dispositif. Mais la durée des conventions n’est pas décidée
Informations de la secrétaire

Affiliation clubs

Vers l’affiliation FFCK de deux nouveaux clubs : Saillans (Drôme) et No Passa MDA- SD
Nada (St Pierre de Bœuf).
Reprendre des contacts pour fédérer des membres associés en Tarentaise et
autres…

Médailles
fédérales

Médailles fédérales demandées à la FFCK pour : Anne Bouriez (Clermont), SD
Claude Schmitt (Annecy) ; Sylvain Louvel (Lagnieu).

Administratif et
communication

Validation des
labels EFCK

Composition du
comité directeur

- Reprise du travail à temps partiel (pas de présence le mercredi) pour la CTF
Myriam De Amorin
- suites administratives de la fusion création toujours en cours concernant le
numéro SIRET et certains contrats
- Evolution du site Internet du comité : le minimum a été mis à jour (logo et
organigramme). Les informations sportives, administratives et calendrier sont
disponibles. Un travail important à faire pour relooker le site (en cours par
Damien Kirk) et le mettre à jour. Réorganiser les sections et pages, pour plus de
lisibilité et un accès plus facile et clair aux informations.
- Facebook à mieux alimenter.
Accord de validation EFCK pour les clubs :
7403 - CANOE KAYAK CLUB D'ANNECY
7310 - CHAMBERY LE BOURGET CANOE CLUB
7308 - LA PLAGNE EAUX VIVES avec mention club PES 1
7304 - CANOE KAYAK HAUTE ISERE avec mention club formateur PES 1
6907 - S.V. VAULX EN VELIN
6903 - CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU
4213 - BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ
4204 - MATEL SPORTS ROANNE
0108 - CKC VALLEE DE L'AIN avec mention club formateur PES 1
6302 - CLUB NAUTIQUE DE LONGUES
1503 - ASS. DE LA VALLEE D'OLT
0310 - CK VALLEE DE MONTLUCON
En attente des comptes rendu d’AG club pour
UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE CANOE KAYAK
CANOE KAYAK CLUB DE VICHY
En attente de la finalisation des demandes pour les clubs Eyrieux, CKLOM, VPA.
Suite à appel auprès des clubs et acteurs concernés pour les activités non
encore représentées au sein du comité directeur élu, désignation des
représentants des commissions d’activités :
- Dragon Boat : Christelle Perron (club de Divonne les Bains)
- Slalom : Matthieu Hug (club de l’Eyrieux), avec l’aide de Dominique Moreno
(club Vallée de Montluçon) et de Bertrand Berçon (club de la Haute Isère)
- Reste à identifier un responsable Freestyle, contacts à prendre.
Nouveaux représentants des comités départementaux entrant dans le comité
régional :
- Luc Chabridon CD Puy de Dôme
- Matthieu Hug CD Ardèche
- Rémy Baudoin CD Isère

SD - MDA-

MDA- NTDK-YL

MDA- SD

NH-SD- NT

Finances
Etat des
comptes
Comptes et
fusion

Réserve de trésorerie : 159 000 euros
SL
Budget prévisionnel : 200 000 euros
Le trésorier va se déplacer sur Cournon d’Auvergne afin de récupérer les NH-SL
factures correspondantes au matériel immobilisé dans le bilan financier arrêté
en date du 31 décembre 2016 et l’ensemble des pièces comptables 2017 pour
gérer le compte de l’ex Auvergne depuis la fusion.
Commission formation

Etat des lieux
Constats

- MFPC : Une perte de ligne sur Rhône Alpes : sur 130 AMFPC formés en 3 ans, RA- LB- NT
50 sont allés au MFPC sur la même période, pour la seule saison 2016 seuls 11
ont validé le MFPC. Plus de 50% d’AMFPC ne vont pas au bout de la formation.
Même proportion en Auvergne. La liaison est à mieux assurer en prenant en
compte les difficultés liées au tutorat.
- Formation entraîneur : donner du sens et une utilité pour motiver

l’engagement dans la formation.
- Formation technique : des manques dans le passage de Pagaies Couleurs et
de la sécurité.
- Par manque de cadres formateurs, des formations techniques de juges et
juges arbitres ne sont pas assurées dans certaines activités.
Des
propositions

- AMFPC : proposition d’une évaluation finale harmonisée (avec réunion du RA- LB- NT
pool formateurs) et pouvant être commune sur des territoires à définir.
- MFPC : réorganisation dans le temps : avril stage initial – mise en situation
pédagogique d’avril à octobre- certification finale octobre. (cf. programmation
2017)
- entraîneur : inciter à cette formation lors des stages AMFPC et MFPC. Lister et
identifier les AMFPC et MFPC à profil entraîneur
- formation technique : cibler et identifier les formateurs potentiels et associer
les formations aux actions concrètes du comité régional et clubs.
- Multiplier les passage de PC Rouge et noir lors des actions de développement
en associant la formation sécurité.
- la répartition des aides financières du comité pour ces formations reste
encore à définir.
Rapports des commissions de travail

Projet de
développement
régional

En prenant en compte le contexte nouveau, trois orientations générales, déjà NH- SD- BJprésentées en AG, sont retenues pour ce mandat olympique (2017-2021). Des LB- MDA
items liés aux objectifs et aux actions sont avancées et seront à formaliser.
1 Organiser la dynamique du CK dans son nouveau territoire :
11- Objectifs liés à notre organisation territoriale et notre gouvernance
12- Objectifs liés aux services aux clubs
13- Objectifs liés aux grandes manifestations qui donnent notoriété et
reconnaissance
14- Objectifs sur les missions de l’Equipe Technique Régionale
2 Améliorer l’accès à nos sites de pratique et y la sécurité
21- Objectifs liés à la gouvernance et à notre organisation – réseau local et
contacts
22- Objectif lié à la Protection des sites de pratiques, à la nature
3 Développer la pratique sportive pour tous
31- Objectifs liés à la formation des jeunes licenciés dans l’esprit Pagaies
Couleurs
32- Objectifs pour favoriser l’accès vers le haut niveau
33- Objectifs pour dynamiser la pratique du CK pour le plus gd nombre : loisirs,
femmes, master, EN, handi, santé.
Réflexion quant à l’attente ou non du projet de la FFCK qui n’est pas encore
arrêté (cf nouveau président et DTN) pour arrêter notre projet.
Décision de poursuivre notre travail pour une finalisation en avril.

Commission
patrimoine

*Resituer les objectifs de la commission :
- Présentation des nouveautés sur le site (cf site CRAURACK)

YL-PC
GZ-CB
MDA

*Etre plus présents sur le territoire :
- Identifier les ESI (Ex PDRN) parcours, accès, points noirs
- Identifier les structures institutionnelles « interlocutrices »
- Structurer la commission du niveau régional au niveau local
(club/rivière)
- Lettre de mission des CT
*Partager les compétences au sein des différents « échelons de la commission »
-Echange des infos et démarches
-Formation
-rubrique sur site
-mémoire des dossiers partagée mais accès restreint

Commission
sportive

*Faire savoir en interne et en externe
- site-ckm
- Site eauxvives.org
Les responsables d’activités sont presque tous identifiés. Un groupe de NT-VO
bénévoles est à constituer dans chaque commission afin de se répartir les
missions, et d’être mieux représentés sur tout le grand territoire et d’être
présents autant que possible sur les courses.
Ex en Slalom : responsable : Matthieu Hug avec deux référents : D. Moreno
(Ouest du comité) et B. Berçon (Est du comité)
Objectifs généraux de la commission sportive :
- formation polyvalente des jeunes benjamins minimes
- accompagnement des jeunes cadets juniors vers le niveau PES 2
Feuille de route annuelle des commissions d’activités :
- établir un pré calendrier avec répartition des rencontres sur le territoire et sur
l’année et en valorisant de nouveaux (ou anciens) sites d’implantation.
- démarcher les organisateurs par anticipation (épreuves régionales, nationales)
et nommer les officiels sur les courses régionales,
- représenter la Région lors des réunions interrégionales et de la commission
nationale
- transmettre les informations (dans les deux sens) du club au national.
- renforcer la communication : Internet et facebook
- faire une veille réglementaire pour donner les infos aux clubs
- établir les relations avec la CREF pour mettre en place et animer les
formations techniques (juges, arbitres, gestion…)
A plus long terme :
- envisager les équipements sur tout le territoire,
- envisager des niveaux de courses pouvant aller jusqu’au national et jusqu’à
l’organisation de grands évènements
- recenser les officiels et juges par activité ; solliciter les personnes susceptibles
de se former, constituer un pool de « formateurs » J&A
Calendrier 2018 : rappel de la démarche et méthodologie à partir de la
diffusion du calendrier national (au mois de juin)
Commission jeunes : valoriser la polyvalence et l’implication des jeunes dans la
durée pour éviter l’abandon en junior. Lister les correspondants
départementaux, et accompagner la mise en place des animations
départementales, là où elles ne fonctionnent peu ou pas. Organiser le challenge
régional jeune.

Dynamique des commissions :
- Commission slalom : bonne dynamique, plan d’action à définir
- Commission descente : à redynamiser, accompagner les athlètes « isolés »au
moyen d’actions régionales (regroupements, déplacements communs,
championnat de France des régions,…)
- Commission polo : bonne dynamique, à consolider sur la durée, stages à
mettre en place avec les CT pour augmenter le nombre d’actions, mettre en
place une réelle dynamique et élever le niveau notamment pour les jeunes et
les équipes féminines (projets d’équipes régionales en cours sur ces deux
publics)
- Commission CEL : 10 clubs concernés actuellement, avec plus ou moins
d’athlètes. Résultats « stables », de très bons athlètes. Continuer à enrichir le
calendrier d’actions et regroupements en région comme cela se met en place
depuis 2 ans. Bonne dynamique de l’équipe régionale espoirs. Etudier les
possibilités d’actions communes avec les régions voisines.
Débat sur les stages et les critères à retenir pour sélectionner les jeunes.
Les stages au-delà de minimes ont comme objectif l’accession vers le haut
niveau. Chaque activité peut envisager des actions de développement
spécifiques (cf. aide CNDS pour des actions départementales).
Répartition des missions des Cadres techniques
Répartition par
pôle d’actions

Compte rendu et validation de la réunion de bureau du 17 mars.
Un principe : Chaque pôle d’actions est piloté par un élu garant de la politique
du comité régional et par un cadre technique référent unique et coordonnateur
du secteur d’activités. Des sous thématiques et actions concrètes déduites sont
ensuite envisagées sur le même principe avec éventuellement d’autres
responsables.
Pôle sport ; responsable : Nicolas Trotoux et Vincent Olla
 Accession vers le HN : Stage CR ; PES2, Animation sportive
 Offre d’activités HN : Commissions sportives
 Accompagnement des clubs et CD dans l’organisation sportive :
 Gestion et harmonisation du calendrier

NH-SD-YLSL- LB-CBVO-GZMDA

Pôle développement
 Développement des activités en relations aux institutions,
manifestations et loisirs : Nasser Hammache et Laurent Brossat
 Développement et relations aux clubs et comités départementaux :
Sylvaine Deltour et Myriam De Amorin
 Patrimoine : Yves Lecaudé et Claude Benezit – Philippe Caillebotte et
Gilles Zok
Pôle formation ; responsable: Remy Alonso et Laurent Brossat
 Formation de cadres et entraîneurs fédéraux
 Formation technique
Les règles concernant les moyens de fonctionnement, les outils et les relations
au bureau sont à formaliser par écrit.
Répartition par
zones
géographiques

- Myriam De Amorin : Isère-Ain
- Claude Benezit : Allier-Loire-Puy de Dôme
- Gilles Zok : Savoie-Haute Savoie
- Vincent Olla : Cantal-Haute Loire-Rhône-Ain
- Laurent Brossat : Ardèche-Drôme-Isère

NH-SD-YLSL- LB-CBVO-GZMDA

Lettres de
mission

En cohérence avec l'instruction ministérielle de novembre 2016, la convention NH-SD-SLpluriannuelle de l’équipe technique régionale sera signée par le directeur LB- GZ-VOrégional chargé des sports, le président du comité régional et le DTN dès que CB-MDA
possible.
C’est la DRJSCS, au regard des besoins de la fédération et des missions pouvant
être exercées par chaque CTR, qui arrêtera la rédaction des lettres de missions
des cadres d’Etat.
Concernant la CTF Myriam De Amorin, une lettre de mission est à rédiger et à
signer rapidement par le président du comité régional après échanges au sein
du bureau.
Répartition de la part régionale du CNDS (compte rendu de la réunion bureau du 8 mars)

Nouveaux
emplois

Formation de
cadres

Stages sportifs
HN détection

Autres actions

- Canoë-Kayak Vallée de l’Ain (temps partiel) : 8 400€ demandé. Avis comité : NH-LB
Favorable
- Club CK Haute-Isère (temps plein) : 12 000 demandé. AVIS CRCK : Favorable
avec engagement dans une dynamique s’inscrivant dans la vie fédérale
Formation de cadres : 12 000 €
NH-LB-RA
MFPC, formation Pagaies couleurs, CQP etc…
Les Comités Départementaux recevront directement des aides du comité
régional par AMFPC formés et validés au cours de l’année et ne doivent pas
faire de demandes CNDS sur ce thème.
CRCK AURA : 15850 € (volonté de baisser les coûts des stages)
NH- LB-CBPour les Comités Départementaux qui en organisent, une enveloppe de 1500€ VO-GZest prévue pour chacun (01, 07, 38, 42, 63, 69, 73). La demande est à faire par
les comités départementaux concernés. (cf. note spécifique CNDS)
Une action Paris Héritage 2024 est en cours de construction, en relation avec NH- LB- SD
l’UNSS
Une demande spécifique pour compenser les couts de la fusion des comités.
Prêt et gestion du matériel de course aux clubs et organisateurs
Décisions suite à la réunion préparatoire du 14 mars

Exposé des
objectifs et
propositions

Voir document en annexe (CR de la réunion du 14 mars)
NT- YL- NHLes objectifs sont :
SL- MDA- proposer un dispositif simple et lisible, tant pour les clubs que pour le CR qui a
en charge la gestion d’un important parc de matériel, sur plusieurs sites.
- harmoniser des règles de fonctionnement sur le « secteur Ouest » (ex région
Auvergne) et le « secteur Est » (ex région Rhône Alpes).
- répartir le matériel de gestion de course en deux lots (est et ouest) - proposer
un dispositif simple et lisible, tant pour les clubs que pour le CR qui a en charge
la gestion d’un important parc de matériel, sur plusieurs sites.
- couvrir par les rentrées financières de location (hors dispositifs particulier type
CNR), les frais d’entretien, en moyenne 1000 à 1500 € / an
L’inventaire du matériel de gestion de course est actualisé. Celui du parc
matériel (bateaux, roulant, piscine…) reste à faire. Les principaux
investissements à venir ont été actés.

Décision sur le
mode de
facturation.

Trois propositions sont proposées. Après vote, est retenue une facturation en SL-MDA
fonction du nombre de participants effectifs, en réajustant les kits (pour plus de
clarté) et les tarifs. (proposition n°1 voir document en annexe)
Sont exonérées les manifestations rassemblant moins de 50 bateaux (=
embarcations) participants et les animations jeunes (non prises en compte dans
un classement national).
Les précisions sont consultables sur le site et sur les nouvelles conventions.
Caution unique forfaitaire par épreuve : 1000€ quel que soit le matériel mis à
disposition.
Dossards : tarif de remplacement 30€/ dossard.
Convention à actualiser.
Questions diverses

DRE

V. Olla présente un bilan du Dispositif Régional d’Excellence depuis 2013. La NH-NT-VO
plus-value apportée est questionnée.
Volonté des élus de maintenir un dispositif de niveau 2 du PES, pouvant mener
nos jeunes espoirs (environ 20 athlètes en liste tous les ans) vers une
intégration en équipe junior.

Gilet moniteur

Présentation du gilet moniteur, équipé d’un leach de remorquage, d’un RA-LB
mousqueton grande ouverture, et d’un couteau sécurité (valeur sur le marché
325 euros). Il équipera le pool de formateurs Auvergne Rhône Alpes. Il est
proposé aux nouveaux MFPC et moniteurs recyclés au prix de 100 euros. Le prix
réduit est négocié par la FFCK sur une commande groupée (200 euros) et une
prise en charge de 100 euros est réalisée par le comité régional.
Deux questions écrites sont proposées à discussion lors de l’AG fédérale du 7 RA-LB-SL
avril :
- une relative à la représentativité des Régions à l’AG fédérale
- une relative à la composition d’équipages en Course en Ligne par des sportifs
de clubs différents.

Questions
écrites lors de
l’AG FFCK

Prochaine réunion du comité directeur
Réunion
plénière
Date retenue

Afin de prendre le temps des exposés des différentes commissions et groupes NH- SDde travail, des réunions du bureau, du débat et des décisions, le même format MDA
est à renouveler au début de l’automne
NH- SDSamedi 9 septembre 2017. Lieu central à décider
MDA

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour

