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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du  5 mars  février 2019 

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

Objets Informations / Décisions R1 

Informations 

Infos NH 
 

Priorités de fin de mandat du Conseil régional : 
- accompagner les attentes des clubs (équipements, logistiques, 

manifestations...) : 1. développement du sport féminin ; 2. le sport et ses 
valeurs ; 3. accompagner les sportifs vers le haut niveau  

- Paris 2024 : créer une team AURA ; être acteur du territoire 
- Actions à déployer avec les Creps  
Subvention 2019 du Conseil régional :  
- délais supplémentaire de 15 jours pour le dépôt du dossier  
- votées en Juin et versées en Août (calendrier avancé de 3 mois en 2020) 
- montant 2019 à l’étal  
Subvention Cnds / nouvelle Agence du sport :  
- FFCK retenue comme fédé pilote avec BEX décisionnaire sur 

propositions des CR et CD  
- vigilance à avoir sur les outils et les coûts de gestion induits  

NH  

Évolution 
CRJ 

Accord pour créer  deux nouvelles manches de printemps en s’appuyant sur 
des épreuves existantes - Leysse (SLA+DES) et Vion (CEL + KAP) - à la 
condition que des personnes du CRCK soient disponibles pour l’organisation, 
VO et LB n’étant pas disponibles ; 5 personnes étant notamment nécessaires 
pour la Leysse.  

LB/VO
NT/TD

/JB 

Site La Vigie 
Mouette 

Chambon Feugerolles : VO et Pierre Mairesse ont vérifié la faisabilité 
d’accueil d’un championnat régional de fond : site potentiellement 
intéressant  

VO 

Stages 
réalisés  

2 stages avec bons retours et bonnes coordinations avec les CD et DRE  
- Pau : 10 jeunes encadrés M Bottex 
- Grau du Roi : 7 jeunes stagiaires encadrés V Olla  
Établir et diffuser les bilans correspondants   

VO  

Prochains 
stages 
Pâques  

Minimes et cadets à St-Pierre et Bourg Saint Maurice  
MFPC à Bessey, site de St-Pierre de Bœuf  
Multiactivités à Millau pour les clubs Auvergne benjamins minimes cadets 
Polo : stage U18/U21 à Décines les 13 et 14 avril  

LB 
VO  

 
NT 

Décisions 

Point 
trésorerie 

Traitement des factures impayées de cotisations clubs :  
- Relancer les clubs chaque trimestre  
- Actualiser et diffuser par trimestre une « liste noire » des clubs 

débiteurs et conduite à tenir en cas de sollicitation sur des actions du 
CRAURACK. 

SL 
MDA 
AD 
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- Appliquer les statuts FFCK et désaffilier les clubs si besoin. A minima 
rappeler les règles du jeu. 

- Étudier le prélèvement automatique  
Achats équipements budgétés en 2018 et non réalisés à ce jour :  
- signalétique CRCK - lignes d’eau kayak polo – Jeu de plaquettes CL pour 

le fond (1 à 150). 
 

Suivi des 
DRE 

Rediffusion des versions pdf des 4 courriers adressés en février  
Adoption de la grille de calcul de l’aide financière du CRCK avec une valeur 
de point tenant compte de l’enveloppe financière affectée et dont les 
critères sont cohérents avec le cahier des charges et la convention.  
Un mode d’emploi peut utilement être joint (dans un second onglet).  

VO  

Suite pôle 
espoir 

Réaliser un document descriptif du projet avec les deux budgets annexés, 
mini pour septembre 2019 et plein régime pour septembre 2020  
Diffuser fin mars le projet par courrier du CRCK aux financeurs potentiels  
Prévoir la réunion des financeurs fin avril  

VO 
PF 
TD 

Chpt FFSU Étudier avec le CRSU la faisabilité d’une candidature Île de la Serre / Sault 
Brenaz en posant les conditions d’implication du Comité régional pour une 
opération au minimum équilibrée en coûts complets  

GZ 
LB 

CO 2018 
2019 

Plusieurs fiches bilans 2018 sont non réalisées et plusieurs actions n’ont pas 
été réalisées.  
Or, s’il est possible de reporter en 2019 l’organisation d’une action prévue et 
financée sur 2018 (Sport Santé), il est impossible de représenter en 2019 
une action déjà financée sur 2018 et non réalisée ; la subvention d’une 
action financée et non réalisée étant susceptible d’être remboursée.  
Réunion le 6 mars à Bourgoin : MDA SL BJ + NH et LB en vidéo  

 

Point 
déménagem
ent  

Stockage sur le site de St-Pierre, sur zone non inondable :  
- Avis favorable du Maire sous réserve compatibilité PLU et accord DDT 
- Contacts en cours avec DDT pour vérification de l’implantation 
- 1er Devis pour 2 containers occasion livrés posés : 5155 euros  
- 2ème devis en demande  
- Nécessité d’un permis de construire avec architecte : à vérifier  
- Autorisations administratives (Parc et DDT) : en cours 
- Autres à vérifier : habillage, viabilisation, terrassement, éclairage....  
Site de Lyon :  
- Nouveau siège du CROS à Lyon- Gerland : ouverture prévue en 

décembre 2021  

GZ  
SL 
 
 
 

NH 
 

Suite lettre 
DDCSPP 73 

Non abordé   

AG CROS  Représentant du CRCK  NH 

Réunion de 20 h 30 à 23 h 30  
Compte rendu rédigé par Bernard Jacquot  
 
 


