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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du  3 septembre 2019 

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Point de 
méthode  

Le fonctionnement interne du comité nécessite une précision des tâches 
dévolues de chaque dirigeant, et notamment sur la communication. Une 
réunion en présentiel se fera à St Pierre de Bœuf en soirée lors du Challenge 
Régional Jeunes.  
Le site Internet ainsi que les autres sources de diffusion sont à développer. 
Le projet de développement et ses priorités orientent les actions de notre 
comité.  
Sur la communication, les décisions prises lors du comité directeur du 4 
juillet sont à mettre en œuvre :  
-  Un travail par chaque commission sur son projet de commission pour la fin 
du mandat suivant un cadre simple.  
- Une réflexion collective sur l’amélioration du site Internet  
- Un travail de chaque élu (e) pour présenter ses prérogatives 
 
Une attention et une vigilance sont à conserver dans les relations 
interpersonnelles, notamment dans les échanges par mail afin de garder une 
ambiance sereine au sein du bureau pour continuer à faire progresser notre 
organisation. 

NH 
 
 

NT 

Subventions 
CNDS 

Suite à la conférence territoriale du 4 juillet concernant la répartition des 
subventions du CNDS, les clubs ne sont toujours pas au courant des sommes 
affectées.  
Le Comité doit maintenant informer les clubs demandeurs des propositions 
faites à l’ANS, selon le modèle proposé par La FFCK le 31 juillet. 
 

BJ 
LB 
VC 

Bilan 
licences fin 
août 

Quelques chiffres :  
 
- 4902 licenciés à ce jour (contre 4104 en 2018) dont 2336 Pagaies blanches 
(avec une baisse importante et normale des cartes Tempo) 
- A la même date en 2018, une légère augmentation des CC+ jeunes et 
adultes dans notre Région contrairement à une baisse au niveau national.  
- Quelques structures ne semblent pas jouer le jeu des titres fédéraux pour 
les pratiquants de passage (cartes Tempo ou Licences Pagaie Blanche). 
Contact est pris avec eux afin de comprendre leur contexte.  
 
Concernant les membres agréés, une réunion régionale (en présence de la 
DTN adjointe de la FFCK) de tous les membres actuels et potentiels est 
prévue le vendredi 9 octobre.  
 
 

SD 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD 
LB 
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Bilan sportif 
de l’été  

Tous les résultats de la saison d’été ont été ou sont présentés dans les 
newsletters d’août et de septembre. 
Le championnat de France Minimes Course en Ligne s’est bien déroulé grâce 
à la présence de Laurent Brossat en remplacement de Vincent Olla. 
 

NT  
SD VC 

Bilan de la 
TRAASS  

Participation : 124 athlètes, 152 départs. Sept Régions : PACA : 11 ; 
Bourgogne F Conté : 10 ; Bretagne : 20 ; Occitanie : 15 ; Nvelle Aquitaine : 
15 ; Grand Est : 14 ; AURA : 39. 
Moins de monde que les autres années du sans doute à la difficulté de BSM 
et à la durée de la tournée. 
Le bas du bassin de BSM a pu être utilisé malgré les dégâts suite aux 
intempéries de juillet… 
Les catégories U15 représentaient 96 bateaux, avec 58 K1H et 20 K1D 
L’organisation a été assurée par un petit groupe opérationnel : 
- BSM : 4 élus du CR, 2 CT + un bénévole club 
- ST Pierre : 2 élus du CR, 2 CT + un bénévole club 
- ISD : 3 élus du CR et 2 CT + un bénévole club 
Des épreuves de Slalom et de Sprint ainsi que des épreuves de PPG se sont 
déroulées sur les trois sites. 
Un effort de communication avec la presse a été fait et a porté des fruits.  
De bons résultats des jeunes du comité. (cfcf. résultats sur la newsletter) 
2 repas ont été organisés : Club de la Platière à SPB et Clôture par St Maurice 
de Gourdan et Lagnieu à IDS. 
 
La suite à donner pour 2020 demande une réflexion quant aux dates, lieux , 
formats, etc… 
 

LB 
VO 
JB 
SL 
SD 

Calendriers 
2020 et 
2019  

Informations de cadrage reçues de la DTN le 12/08 et calendrier KAP fin août 
Dates limite d’enregistrement des épreuves nationales et Interrégionales : le 
15/09 pour les championnats de France (BSM concerné pour le slalom si les  
problèmes du bassin sont réglés) sinon pour le reste, propositions 
nécessaire avant le 30/09 et cautions à donner rapidement ensuite. 
Sont cautionnées ce jour les courses en slalom et descente de Lavault St 
Anne, slalom N2 Isle de la Serre (Lagnieu), descente la Drôme (Inter régional) 
et SPB (Inter région). 
Voir avec Chambéry les courses prioritaires à cautionner à Yenne : manche 
N2 soit finale N3 soit (ou) play off N1-N2 ou N2-N3… 
Date limite pour les courses régionales indiquée par la FFCK le 31/10 
Pour le KP (NAT) : avant le 31/11 
Au niveau du CR AURA : seuls 7 événements enregistrés à ce jour (6 Slalom, 
1 Descente).  
Actions restant à mener :  
o   Etablir rapidement un document de synthèse des différentes activités 
(précalendrier) 
o   Réunion téléphonique mi septembre avec les commissions 
o   Pour les commissions d’activités : relancer les organisateurs potentiels en 
particulier pour les épreuves de niveau national et interrégional.  
Pour la saison 2019, en cours : 
Vu la suppression du sélectif de Moutiers, proposition du club de Chambéry 
d’organiser un slalom régional facile sur la Leysse en septembre afin de 
permettre aux jeunes minimes de pouvoir s’exprimer en kayak et canoë.  
Course validée, si accord de la commission slalom régionale. 
 

NT 
 
 
 
 
 
 
 

LB 
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Pôle Espoirs 
d’Oyonnax 

La rentrée s’est effectuée sur le pôle avec 8 athlètes.  
En absence de recrutement d’un entraîneur expert, c’est Patrice Fischer 
(décharge EN de 6 heures) et Alain Jourdan (Entraîneur BEESS 2ème degré du 
CD01 en prestation de service) qui assurent le démarrage et l’encadrement 
en ce début d’année. 
Une réunion spécifique s’est tenue le 28 août à l’IDS pour préparer cette 
rentrée. Le tableau financier du pôle, dépendant directement du comité, est 
tenu à jour par B. Jacquot. Le pôle est une unité de gestion du Comité.  
Un camion neuf va être livré début octobre. La mise à disposition d’une 
remorque du comité est à l’étude. 
Accord du bureau pour donner une avance de trésorerie et de mettre à 
disposition une carte bancaire et un chéquier au responsable du pôle dès 
que possible et après avis de l’expert comptable.  
L’équipe d’encadrement peut être complétée par une personne en contrat 
d’apprentissage – candidature de Viviana Daille – sous réserve d’obtention 
d’une subvention de la DRJS et suite à entretien à prévoir avec elle. 
La recherche pour trouver un entraîneur est toujours activée ; le 
financement CNDS reste disponible sous réserve d’un contrat de travail CDI. 

PF 
VO 
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Onglets des 
commissions 
sur le site 
Internet 

Les onglets sont créés, pour les commissions qui en ont fait la demande 
(pour les autres, les pages seront ouvertes au gré des demandes, pour éviter 
la présence de « coquilles vides » sur le site). La rubrique Slalom vient ainsi 
d’être mise en ligne, suite à la demande de cette commission. 
Les responsables des commissions d’activité sont chargés « d’alimenter » le 
contenu des pages, et de le tenir à jour autant que possible (calendrier, 
résultats, stages, sélections, règlements, infos CNA, photos,…). 
La mise en ligne des informations (d’un point de vue technique) est assurée 
par le webmaster, à qui il faut donc faire suivre par mail les informations à 
publier. 

NT-YL 

Prochain 
comité 
directeur 

Une relance sera faite aux membres pour avoir leur réponse (oui ou non) 
afin de réserver les salles et nuitées au Creps. Lors du marathon de 
l’Ardèche en novembre. 
Accord et ajout sur l’ordre du jour proposé. 

SD 
VC 
NH 

Challenge 
Régional 
Jeunes 

Le challenge jeunes sera organisé par le comité les 5et 6 octobre à Saint 
Pierre de Bœuf. Accord pour la note préparée à envoyer aux comités 
départementaux.  
Organigramme à affiner.  

VO 
VC 

Bassin de 
Bourg St 
Maurice 

Une réunion va avoir lieu entre la FFCK (événement) et la mairie pour la 
réfection du bassin et l’organisation des championnats de France 2020. 
Pour le suivi des travaux au niveau local, l’intervention de JP Winarski peut 
être envisagée après accord après accord et intervention du DTN auprès des 
deux DDCS/PP 74 et 73  

NH 
LB 

Formation 
FFCK des 
agents 
territoriaux 

Une formation agents de développement est organisée par la FFCK du 15 au 
17/10. La proposer aux permanents des comités départementaux et de deux 
professionnels de clubs de l’Ouest 

NH 
VC 

 
Réunion de 20h30 à 23h15 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  
 
 


