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COMPTE RENDU DU BUREAU 

5 Avril 2022 – 20 h 00 à 23 h 00 - Visio Zoom 
 

Destinataires : Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Véronique Chavrier, Joëlle Despax, Nasser 
Hammache, Bernard Jacquot, Claire Landrin, Sylvain Louvel, Yves Lecaudé, 
Excusé-es : Marie Laudrain, Philippe Caillebotte, Patrick Orosz, Jérôme Billard 
Absent : Thierry Dubut, 
 

Quoi Qui Quand 
Informations 

Retour sur l’AG fédérale du 2 Avril  
Adoption des différents rapports présentés – Augmentation du prix des 
licences fédérales 2023 – Les réponses à nos trois questions :  
- La rénovation des labels EFCK est envisagée avant la fin de l’olympiade ;  
- Une réflexion est en cours sur la simplification du mode de gestion des 

licences un jour ;  
- La fédération souhaite manager et partager les infos des pôles espoirs et 

précise que l’ANS ne répond pas aux questions posées  
 

NH PC 
RB 

 

Retour sur le Conseil des territoires  
La fédération réfléchit à comment imposer la prise de licence un jour à ses 
structures membres  
4 Comités régionaux ont finalisé leur projet de développement  
3 nouvelles inter-régions sont constituées, Aura est rattaché au Nord Est.  
2 documents sont diffusés par la Fédération :  
- « Développement des sports de pagaie et territoires » qui sera rediffusé 

aux clubs par le Comité régional pour présenter les actions phares  
- Directives techniques nationales avec les lettres de Missions des CTS 
 

NH  

Soutien du Conseil régional au Comités régionaux (réunion du 31 mars)  
Une nouvelle démarche est en cours de déploiement autour de quelques 
actions pluriannuelles structurantes et thématiques, avec réduction du 
nombre d’actions habituellement soutenues, dans une enveloppe constante   
La plateforme informatique évolue également (ouverture mi-avril) , elle est la 
même que celle des clubs. 
 

NH ML  

Suivi trésorerie 
Un tableau de bord mis au point par Sylvain et Amel sera prochainement 
diffusé aux membres du bureau. 
Le grand livre est diffusé aux personnes en charge du suivi d’un budget 
(Patrice, Alain, Laurent, Claire)  
 

SL   

   
Décisions  

Demande agrément Base nautique de Lavalette  
En Haute Loire gérée par le Syndicat Mixte de Lavalette, adressée par Edern 
Congard, Responsable du site  
Le site a été visité en Février par Laurent, Claire et Marie ; site que Le 
Conseil départemental suit particulièrement  
Le bureau émet un avis favorable à cet agrément  
 

ML BJ  
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Organisation pour la campagne ANS PSF 2022 
Webinaire Ffck le 6 avril de 18h à 19h30 : présences de Nasser, Rémy, 
Marie, Claire, Laurent  
Nasser prépare les informations à passer dans la NL de vendredi  
 

NH RB 
LB CL  

ML 

06/04 

Organisation pour la campagne ANS PST 2022 
Webinaire Drajes le 14 avril de 18h à 19h30 (aides à l’emploi, aisance 
aquatique, fond solidarité, équipement…) : présences de Nasser, Marie, 
Claire  
Laurent prépare une note d’info pour la NL de vendredi  
 

NH ML 
CL 

14/04 

Instruction des demandes de labels EFCK 2022  
Le date limite de déport des demandes a été reportée au 10 avril. A ce jour 
nous avons 20 demandes de labels, soit un peu plus qu’en 2021.  
Marie, Bernard suivent le dossier avec soutien de Claire ou Laurent. Les 
nouvelles demandes feront l’objet d’une visite.  
 

 X 

Wébinaire appel à projets « Impact 2024 » (terre de jeux suivi par le CROS) 
Présentation suivie par Laurent qui prépare une info pour la NL  
 

  

Convention CQP avec le lycée agricole Reinach, La Motte Servolex  
Avis favorable pour la formalisation de la convention proposée. Les points 
concernant le statut du « coordonnateur de la formation » rémunéré par le 
club sous statut de travailleur indépendant restent à préciser.  
 

BJ LB 03/05 

Plan de diffusion du projet de développement 
L’édition à 200 ex doit faire l’objet d’un plan de diffusion précis, dans le 
respect du double objectif de communication interne et de relations 
partenariale externe, en évitant le stockage inutile et la distribution 
incontrôlée. Ce document doit être vu comme un investissement pour 
améliorer nos relations et ressources externes.  
La diffusion doit être accompagnée d’un courrier d’accompagnement pour 
bien communiquer sur notre action.  
Nasser prépare un tableau à compléter par chaque membre du bureau. 
Marie gère le stock avec la plus grande rigueur.  
 

RB BJ 
ML NH 

30/04 

Championnats de France de descente à St Bonnet, Hautes Alpes  
A la demande de gratuité du matériel du Comité formulée par le club de 
Grenoble, organisateur de la manifestation, le bureau émet un avis 
défavorable au vu de nos règles internes, pour ne pas créer de précédent 
pour d’autres manifestations. Bernard formule la réponse au club.  
 

BJ 06/04 

Tarif des inscriptions aux sélectifs régionaux slalom.  
En l’absence de nouvelle décision, les tarifs 2021 perdurent en 2022  
 

  

Débats 
   
 


