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COMPTE RENDU DU BUREAU 
7 Juin 2022 – 20 h 30 à 23 h 30 - Visio Zoom 

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

Quoi Qui Quand 
Informations 

Traitement et diffusion des courriers reçus et émis 
Suite aux observations formulées lors de la dernière réunion, une nouvelle 
note d’organisation du traitement des courriers et d’information des 
membres du bureau a été mise au point par Marie, Véronique et Bernard. 
(cf pièce jointe) pour concilier économie de temps de travail, information 
des bénévoles et efficacité des traitements des courriers.  
 

BJ VC ML 01/06 

Diffusion du projet de développement  
La diffusion du projet de développement (adopté en janvier, imprimé en 
avril) est en cours de finalisation selon un plan de diffusion mis au point par 
Marie, Rémy, Nasser et Bernard. La diffusion – courrier et mail - doit être 
finalisée le 15 juin.  
Diffusion Papier  196  

CoDir et Resp. commissions 26 avec lette d'envoi 
Partenaires actuels 60 avec lettre personnalisée 
Partenaires potentiels et futurs 40 réserve 2022 2023 
Comités départementaux 40 selon besoins individualisés 
Réserve à dispo des mb bureau 30  

Modalités    
courrier personnalisé et signé NH ou responsable commission 

Diffusion Mail   
FFCK membres du bureau exécutif 
FFCK Conseil fédéral 
FFCK Conseil des territoires 
   

BJ ML VC 15/06 

Demandes de subventions 
Les demandes de subventions du Comité à l’ANS et au CR AURA sont 
faites selon le tableau final joint.  
La demande ANS est à recaler sur l’enveloppe indiquée par la Fédération, 
soit 23.069,90 euros, pour : formation, 11.000 ; animation jeunes, 9.500 ; 
scolaire, 1.000 ; aménagement site, 2500.  
La demande au Conseil régional se monte à 30.000 euros, dont : formation, 
7.000 ; animation jeunes, 12.000 ; aménagement site, 8.000 ; reconquête 
licenciés, 2.000 ; violences enfants, 1.000.   
Les prochaines campagnes devront prévoir un temps de cadrage plus fin 
dès le départ pour affiner les montants des enveloppes par actions.  
 

NH ML   
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Partenariat CNR  
Le tableau des soutiens de CNR au Comité et aux actions des clubs reste à 
finaliser dès que possible pour sécuriser les actions engagées.  
 

NH LB  

Instruction des demandes de subventions à l’ANS  
Les dossiers déposés par 21 clubs et 9 comités départementaux (soit 
moins de clubs et plus de CD qu’en 2021) sont en cours d’instruction, 
avec :  
- un gros travail de Claire pour aider les clubs à présenter des actions 

recevables selon les rubriques prévues ;  
- une instruction en cours des dossiers reçus ;  
- une « conférence territoriale » (réunion régionale de décision 

d’attribution des subventions) le 22 juin avec tous les comités 
départementaux.  

 

RB CL LB 10/06 
22/06  

Informations de la commission Esind  
- définition en cours du poste tête de réseau « gardien de rivière » avec 

une fiche projet et plan de financement en cours de discussion avec la 
FFCK, l’Agence de l’eau, les comités voisins  

- finalisation des travaux de concertation avec la DDT de l’Ain pour la 
préparation de l’arrêté préfectoral Ain aval, la charte des loueurs et le 
code du pagayeur  

- suite à l’accident mortel d’Arthaz (sur l’Arve), Patrick Orosz a fait un 
signalement au Procureur de la République pour l’informer des 
manquements du gestionnaire EDF qui n’a pas respecté les 
prescriptions de signalisation de l’arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation  

 

PO  

Infos commissions sportives  
Descente : Championnats du monde Treignac Vézère : 2 titres de 
champions du monde avec Phénicia Dupraz  (Equipe Sprint et Classique)et 
Quentin Bonnetain (Individuelle Classique et Equipe Classique) = toutes 
nos félicitations à eux.  
A noter au calendrier :  
- Slalom : Finale N3 à Yenne le WE du 12 juin  
- Descente : Compétition sur l’Allier à Brioude 
- 17 juin : Week end filles à St-Pierre-de-Bœuf  
- Slalom : 1 juillet : finale N2 Bourg-St-Maurice 
 

NH  

Suivi de trésorerie – tableau de bord mensuel  
Le tableau de suivi mis au point par Amel (Comptable) et Sylvain, répond 
bien aux attentes d’information du bureau. Quelques chiffres restent à 
préciser sur celui présenté (Urssaf de Mai, partenariat CNR…), montants 
prévisionnels mois par mois, grosses actions comme Vichy et quelques 
lignes sont à regrouper.  
Pour Avril, les dépenses s’établissent à 34.092,66, les recettes à 23.522,30, 
le besoin en fond de roulement (BFR) à -10.570,36, et le BFR cumulé à 
13.104,67 euros 
 

SL  
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Labels EFCK 2022  
21 clubs labellisés contre 18 en 2021 dont 10 avec mention contre 6 en 
2021, grâce aux relances de Marie.  
- Clubs labélisés sans mention « performance » : La Plagne, Vaulx-en-

Velin, Decines, Longues, USI, 3CK, B2LF, YCGC, Asvolt, CK 3 vallées, 
Montluçon 

- Clubs labélisés avec mention « performance » : Annecy, Chambéry, Hte 
Isère, CKLOM, Matel sport, Vienne, Eyrieux, VPA, Oyonnax, CK vallée 
Ain 

 

BJ ML X 

Pôle espoirs – événement 15 juin - résultats et fonctionnement  
Après deux annulations successives, la date du 15 juin a été retenue pour 
présenter le bilan / projet du pôle aux différents partenaires. La séance se 
déroulera à Lavancia en présence des athlètes et des familles.  
Au terme de la saison en cours, il reste deux échéances principales, la 
finale N2 et les championnats de France, pour améliorer des résultats pour 
le moment pas très concluants en slalom (2 participations aux sélections 
nationales) et plus satisfaisants en Xtrème (8 participations). Les résultats 
obtenus ne concrétisent pas une sélection. 
La rentrée 2022 a été validée avec 3 filles et 7 garçons à la suite des 
demandes de renouvellement et des 6 candidatures pour cette saison (4 
filles 2 garçons) 
Deux renouvellements ne sont pas validés, un transfert sur le pôle de Pau 
est validé, sur les 6 candidatures extérieures 2 sont acceptées et 4 
refusées au regard du niveau atteint et de l’âge dans la catégorie. 
Plusieurs séances de travail prochaines vont permettre d’apporter plus de 
précisions sur mode de management et sur le modèle économique à 
privilégier, au vu des soutiens des collectivités partenaires.  
 

NH BJ LB  

Avancement révision du site Internet  
Non traité… à reprendre pour la prochaine séance  
 

  

Vichy 2022 : retro planning – budget – bénévoles …. 
Un grès gros orage a causé, ce week-end, de très gros dégâts aux 
infrastructures de course et d’animation ; dégâts qui risquent d’avoir un 
impact sur les championnats de France de sprint.  
Le rétroplanning précis est piloté par Claude Bénézit.  
A ce jour, il manque encore des bénévoles, surtout locaux, ainsi qu’un 
responsable pour ce secteur.   
Vichy et sa communauté de communes ont répondu favorablement ; le 
Conseil régional AURA et le CD de l’Allier n’ont pas encore confirmé leur 
soutien.   
Le budget est suivi par CB TD SL NH. Plusieurs partenariats restent en 
attente (EDF Crédit Mutuel…)   
CKM sera notre partenaire communication  
 

NH   
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Décisions  

Prise en charge de l’hébergement et du déplacement des juges 
arbitres  
Les modalités de prises en charge des frais d’hébergement et de 
déplacement des juges arbitres, varient beaucoup d’une discipline à l’autre, 
ainsi qu’en fonction des habitudes de chacun.  
Le bureau trouve légitime de prendre en charge les frais lorsque le juge 
arbitre effectue un déplacement spécifique pour la course. Il exprime aussi 
le souhait que les commissions sportives concernées s’emparent du sujet 
et apportent une réponse adaptée, précisent les règles.  
En effet, une harmonisation entre toutes les disciplines est impossible au vu 
de la grande variété des situations et des habitudes.  
 

  

Isle-de-la-Serre « terre d’accueil Paris 2024 » 
La candidature déposée par la Communauté de communes des balcons du 
Dauphiné à fait l’objet d’une visite étude de Marie et Sylvain, qui proposent 
un avis très favorable du Comité avec une note maximale de 15/15. Cette 
candidature a notamment pour objectif d’améliorer les infrastructures 
d’accueil.  
 

SL ML  

Rénovation des conventions matériels 
La convention de prêt des C9 est validée.  
La convention de gardiennage des C9 avec VPA reste à écrire 
La convention de location matériel est à finaliser.  
Les deux conventions non finies sont reportées au prochain bureau 
 

BJ SL ML 05/07 

Demande d’agrément (statut de membre agréé) de Aviron grenoblois 
- À défaut de connaître le projet de développement de cette structure, le 

Comité départemental de l’Isère, émet un avis réservé sur cette 
candidature, compte tenu des activités déjà existantes  

- Le bureau propose une visite sur place pour rencontrer les dirigeants de 
l’Aviron grenoblois  

 

ML CL   
BJ RB 

Juin 

 
 
Pièces jointes :  
- note d’organisation du traitement des courriers  
-  


