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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du 2 juillet 2019 

 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, B. Jacquot, N. Trotoux, P. Caillebotte, Y. Lecaudé, T. 
Dubut.  
Présents CT : L. Brossat,  
Excusés : M. De Amorin, V. Olla, Véronique Chavrier  
 

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Nouvelles 
FFCK  

- Inauguration du bassin de Vaires : aucune représentation du comité 
régional en absence d’invitation officielle reçue de la part du Conseil 
régional IDF invitant. 
- Une nouvelle AG FFCK est prévue au mois de septembre pour voter sur la 
nouvelle politique de licences et titres. Désignation des délégués lors du 
comité directeur du 4 juillet. Une information de la FFCK va être envoyée à 
tous les clubs prochainement. 
- Présence annoncée du président fédéral et du DTN lors de notre 
conférence territoriale du 4 juillet de répartition des subventions PSF. 
- Le 12 juin dernier, à Aix les Bains, la FFCK, L’IDBF, la FDB, la ville d’Aix les 
Bains, l’office de tourisme, DBA, l’association d’organisation, Maxi event ont 
signé une convention d’organisation des championnats du monde de Dragon 
Boat en aout 2020. 

NH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BJ 

CNR : 
renouvellem
ent de 
concession 
et 
conventions 
clubs 

- Un courrier spécifique a été rédigé et envoyé au garant signée par le CROS, 
le comité aviron et C kayak.. RDV en attente.  
- Pas de nouvelles de la dernière réunion du 16 juin avec PACA. 
- Une contribution écrite a été déposée par BJ sur le site Internet de la 
consultation. Elle sera complétée par une « contribution d’acteurs » faite 
par PC et BJ notamment complétée sur le rôle socio économique de la CNR. 
- Réunion de la DREAL jeudi à Valence. Michel Vidalenche et Laurent Brossat 
représenteront le comité. 
- les lettres de conventions entre les clubs et la CNR sont en cours d’envoi. 
Les chèques seront envoyés après réception des éléments du paragraphe 3 
de ladite convention. Sylvain supervise l’envoi aux clubs.  
 

NH 
 
 

PC-BJ 
 

LB 
 

LB-VC-
SL 

Remplaceme
nt de 
Myriam et 
fonctionnem
ent du 
comité. 

- Véronique Chavrier assure depuis 15 jours le remplacement de Myriam. 
Elle a bien compris la complexité de notre système. Certains petits 
dysfonctionnements ou problèmes, gérés habituellement par Myriam, ont 
été mis en évidence. 
-  Les réunions et évènements institutionnels ont été rajoutés sur le 
calendrier afin de ne plus en oublier. 
- Pour une meilleure communication, le site Internet est encore à améliorer. 
Les mises en jour au quotidien sont faites par l’assistante, et par les 
responsables des commissions pour leurs pages dédiées. Les membres du 
bureau sont invités à faire des propositions pour optimiser et clarifier 
l’arborescence des rubriques, et Yves pourra éventuellement intervenir sur 

SD-VC 
 
 
 
 
 

YL-VC 
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la structure du site. Ainsi, à l’image de la descente et de la course en ligne, la 
commission slalom demande une page spécifique Il est rappelé que les 
pages des commissions sont ouvertes progressivement, dès que les 
responsables en font la demandent et peuvent en assurer l’animation et la 
mise à jour régulière, qui leur revient. 
- Une photothèque libre de droit pourrait se constituer. Une note 
méthodologique sera à faire sur son mode d’organisation et de 
fonctionnement. Véronique nous fait une proposition dans ce sens 
- Durant l’absence de Sylvaine jusqu’au 20 juillet, Véronique pourra  
contacter les différents responsables du bureau. Sylvain est l’interlocuteur 
matériel et factures, Nasser est également joignable jusqu’à fin juillet. 
- Concernant les congés de Véronique, vérifier les règles applicables aux CDD 
et dans le cadre de la convention collective. Sylvain suit ce dossier en 
relation avec le CDOS 38, Laurent et Nasser par rapport aux besoins sur la 
TRAASS. 
 

 
 
 
 
 
 

VC 
 
 

SL-NH 
 
 

SL-LB-
NH 

 

Trophée des 
sports du 
CROS 

Les athlètes suivants ont été sélectionnés et contactés : 
- Catégorie : Les sportifs et sportives de haut niveau, valides ou en situation 
de handicap, dits « élite » 

-          Homme : Victor DOUX (CKLOM) sélectionné en EdF Ocean Racing 
-          Dame : Phénicia DUPRAS (CKCVA) sélectionnée en EdF Descente 
-          Paracanoë dame : Manon DOYELLE (CKLOM) sélectionnée en EdF  

- Catégorie : Les sportifs et sportives, à fort potentiel de moins de 20 ans au 
30 juin 2019 dits « révélation » 

-          Homme : Adrien FISCHER (EV Oyonnax) sélectionné en EdF Junior Slalom 
ou en suppléant si pas dispo pour la cérémonie Adrien MOREL (Club de la 
Drôme), champion de France Freestyle 

-          Dame : Capucine DUBUT (CKLOM) sélectionnée en EdF U18 CeL 
Adrien Fischer et Phénicia Dupras ont répondu qu’à ce jour ils ne pouvaient 
s’engager à être présents le 5/09 à Lyon, et ne peuvent donc pas être 
présentés. 
Victor Doux, Capucine Dubut et Manon Doyelle ont confirmé qu’ils étaient 
OK. Thierry s’occupe dans la semaine d’enregistrer les dossiers sur le site du 
CROS 

NT-TD 

Calendrier  - Pour 2019, rien de particulier… La saison suit son cours. Le sélectif régional 
slalom du Vénéon a été annulé en raison de la météo et d’un faible nombre 
d’inscrits (32 dont à peine 20 de la région). 
- A venir, la finale N2 slalom à Bourg Saint Maurice les 6 et 7 juillet, et la 
TRAASS en août. Reprise des sélectifs régionaux ensuite en septembre.  
- L’information pour le Challenge Régional Jeunes est  à diffuser avant l’été. 
(cf rétro planning et ce qui a été fait l’année dernière) En absence de 
responsable de commission jeune, il est compliqué d’avoir un suivi sur le 
dossier. 
- Pour 2020 : toujours pas de nouvelles de la FFCK pour le calendrier national 
donc pas évident d’avancer sans cette base. 
Une info a été diffusée aux clubs pour qu’ils « réfléchissent » dès à présent à 
ce qu’ils pourraient proposer mais de même c’est compliqué de se projeter 
sans un pré-calendrier. 
Suite aux réunions des commissions en juillet, les clubs seront relancés. 

NT 
TD 

 
 
 

LB 
 
 
 
 

NT 
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D’ores et déjà, la commission nationale course en ligne demande un 
organisateur AURA pour les chpt de France Course en Ligne petites 
distances. Pas envisageable sans expérience minimale les années 
précédentes. 

TRAASS - 114 inscrits actuellement dont deux régions habituellement présentes. 
Relancer l’Ile de France. Seuls 37 bateaux de clubs et individualités de la 
région AURA sont inscrits.  
- Cinq à six personnes du comité seront présentes pour l’organisation et la 
gestion de course. Un renfort est nécessaire pour l’Isle de la Serre. 
- Les invitations auprès des élus des communes et autres sont en cours 
- Une soirée promotion et communication aura lieu à St Pierre le 23 août. A 
caler entre Nasser et Véronique.  
- Un communiqué sera rédigé et envoyé fin juillet (Sylvaine et Véronique) 
auprès de la presse locale. 
 
- Interrogation quant au repas à St Pierre en fonction du budget. 
 

LB 
 
 
 
 

LB 
 

NH-VC 
 

SD-VC 
 

LB 

PSF - CNDS 
2019  

Le point sur la situation est fait par B. Jacquot suite à une première réunion  
ce jour du groupe de travail d’instruction (BJ, LB, SD). 
Cette instruction des dossiers s’est faite à partir d’un tableau récapitulatif 
réalisé par B. Jacquot dans le respect des procédures mises en place par la 
FFCK et à partir d’avis portés par cinq comités départementaux.  
Pas de certitude totale quant à la réception de tous les dossiers montés par 
les clubs. 
Seul le comité régional, 6 comités départementaux (comme en 2018) et 19 
clubs (contre 16 en 2018) ont fait une demande de subventions. 212 000 
euros de demande pour une enveloppe à diviser par 3. 
Peu de demandes des clubs avec des explications  possibles : procédures 
alourdies (Cerfa, compte asso, problème de connexion...).  
Voici les axes de travail retenus par le groupe de travail :  
- regroupement de toutes les subventions liées à la formation sur le dossier 
du comité régional afin de financer les formations AMFPC  finalisées dans les 
départements. 
- valorisation des clubs et écoles de pagaie en fonction du nombre de 
licenciés et de leur rayonnement départemental et régional. 
- pas de subventions pour des demandes visant à développer des produits 
touristiques payants. 
Pour l’instant : 
Subvention demandée pour le comité régional un peu au-dessus de l’année 
2018 en espérant une augmentation de la part nationale pour notre Région 
sous dotée par rapport à d’autres régions. 
Subvention moins importante pour les C. Départementaux due à l’absence 
de dossier déposé par l’Ardèche.  
Pour jeudi, présentation de la méthodologie suivie avant décision définitive 
par la conférence territoriale. 
Envoi par BJ du tableau d’instruction, des Cerfa et des avis des comités 
départementaux avant la réunion de jeudi 

BJ-LB 
 
 
 
 
 

 

Organisation 
Régates 

CKLOM et club de la Vallée de l’Ain se chargent du transport de la grande 
remorque dès le dimanche.  

LB-TD 
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Nationales 
Espoirs (CEL)  

Trois cadres en responsabilité : L. Brossat (CTS), Timothée Olla (convention 
avec le club du CKLOM ou CDD) et Maeva Pawelak (payée en CDD via CDOS 
Isère) et dont le dossier est monté par Sylvain.  
Lundi deux camions partent avec les athlètes :  
- un camion de Chambéry avec Guillaume Gonseth comme accompagnateur 
durant la semaine. Une prise en charge partielle des repas est possible.  
-  un camion part de l’Ardèche avec L. Brossat. 

Pôle Espoir 
Oyonnax 

- La proposition de convention avec Haut Bugey Agglomération peut être 
transmise à la collectivité par Patrice Fischer pour validation par son service 
juridique, après correction des quelques coquilles restantes. 
- Un rendez-vous est à prendre avec Xavier Dubois du cabinet comptable 
afin de valider la gestion et le fonctionnement du pôle. Sylvain s’en charge si 
possible accompagné par Bernard. 
- Un seul candidat pour le poste d’entraîneur pour l’instant. Un entretien 
téléphonique est envisagé par B. Jacquot et peut être poursuivi par une 
rencontre à B St Maurice avec N. Trotoux et Patrice Fischer, le dimanche 
7/07/2019 
- Une relance et diffusion du poste a été faite par Laurent à travers les 
différents réseaux 

NH- 
BJ-PF 

SL 
 
 

BJ-NT 

Réunion du 
comité 
directeur 

Un comité directeur suivi par la « Conférence territoriale » de répartition 
des demandes subventions ANS a lieu le 4 juillet de 17h à 22h à la maison du 
rugby à Chaponnay en présence du président et du DTN de la FFCK. 
Les questions diverses à mettre à l’ordre du jour sont :  
- proposition d'un comité directeur au CREPS lors du marathon de l'Ardèche  
- représentants du comité à l'AG de la FFCK en septembre 
- décision concernant le hangar à St Pierre. 
 

NH-SD 

Finale N2 
slalom  St 
Maurice 

Une information officielle du président du comité est à donner au club de la 
Haute Isère quant à la mobilisation de L. Brossat sur les régates nationales 
de l’Espoir en remplacement de Vincent Olla actuellement en arrêt maladie. 

NH 

 
Réunion de 20h30 à 22h45 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  
 
 


