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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du 6 novembre 2019 

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Suivi des 
décisions  

RAS… NH 
 

Nouvelles au 
niveau 
régional et 
national 

- N. Hammache a rencontré Y. Masson de CNR lors du sélectif de St Pierre de 
Bœuf en octobre. La répartition de la convention 2019 doit être revue afin 
d’apporter une subvention au club d’Annonay ce qui ne manquera pas de 
poser problèmes, au vu des engagements déjà pris.  
- la FFCK va rencontrer CNR. La reconduction de notre convention 
comité/CNR se positionnera dans ce contexte. 
- N. Hammache a représenté la FFCK en septembre lors d’une conférence de 
presse pour lancer le mondial IDBF de Dragon Boat à Aix les Bains. CNR n’est 
pour l’instant pas partenaire de l’événement. 
- V. Olla a obtenu sa mutation pour le Creps d’Antibes pour un départ le 1er 
décembre. (cf. newsletter de novembre). Son remplacement est entre les 
mains du DTN dans un contexte financier national contraint. Le profil de ce 
poste n’est pas encore défini par le national sachant qu’une éventuelle 
réorganisation des missions des CTS au niveau régional et national est 
possible. Une pression régionale serait nécessaire pour faire connaître nos 
besoins 

NH 
SL 
 
 
 

NH 
 
 
 

VO 
NH 
LB 

 
 

Suite à 
donner 
réunion 
communicati
on 

Une réunion s’est tenue le 5 octobre. Cf compte rendu établi par P. 
Caillebotte et N. Trotoux, diffusé au comité directeur. 
V. Chavrier a contacté différentes entreprises pouvant reformater le site 
(coût entre 5000 et 15000 euros). Décision à prendre lors de l’élaboration du 
budget 2020. Le site est pour l’instant géré et mis à jour par Y. Lecaudé et le 
secrétariat. Sa remise en forme et sa réorganisation ne sont pas d’actualité 
pour Y. Lecaudé. Des compromis sont à trouver pour envisager une plus 
grande lisibilité du site à partir d’une réunion regroupant des personnes 
intéressées et compétentes.  Réunion à organiser avant la fin de l’année.  

YL 
NT 
BJ 
NH 
VC 

 

Point 
secrétariat  

Point licences :  
- La courbe de nos licences, en prenant en compte tous les titres, grimpe… 
Nous atteignons au 5 novembre 6000 adhérents. Statistiques à moduler vu 
le poids des licences Pagaies Blanches. A noter que les licences P Blanches 
du CKLOM concernant la Lyon kayak n'ont pas encore été rentrées ce qui va 
accentuer nos chiffres. 
- Licences CC+ adultes : nous serons en progression cette année (plus de 
1900 titres) alors qu'au niveau national il y a une baisse de 2,5%. Grosse 
hausse en Loire, Savoie et Haute Savoie. Baisse cependant importante en 
Drôme... 

SD 
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- Licences CC+ jeunes : nous avons pour l'instant, 865 licences jeunes contre 
884 en fin d'année l'année dernière. Pour l'instant à la même date 
progression de presque 1% alors qu'au niveau national il y a une baisse de 
6%... Cette progression chez nous est hétérogène selon les territoires : 
baisse en Haute Loire, Loire et Savoie mais hausse en Ardèche, Isère et Ain... 
A noter que les nouvelles modalités de licences pour 2021 sont encore en 
discussion et ajustements avant le vote en CF et AG nationale en avril. 
Les tarifs 2020 sont consultables sur le site de la FFCK 
Impayés des clubs vis à vis du comité : 
Cf le fichier joint des factures en attente.... Quelques rentrées depuis notre 
relance concernant la cotisation au comité mais toujours des impayés... 
Nouvelle relance notamment pour 2018 au cas par cas en prenant en 
compte les éventuels dysfonctionnements et les problématiques de chacun. 
Voir avec la FFCK pour un éventuel prélèvement direct des cotisations clubs 
pour le comité en évitant des tracasseries administratives pour les uns et les 
autres.  
Retour de M. De Amorin au secrétariat : 
Reprise de Myriam normalement le 13 janvier. Elle souhaite reprendre à 
80%. Vu la charge de travail actuel, notamment au niveau financier, il serait 
nécessaire d’avoir un soutien professionnel ou bénévole au niveau du siège. 
Il faut également prioriser les charges de travail. Une réunion sera faite en 
novembre à Bourgoin avec Myriam, le président, la secrétaire et le trésorier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VC 
SD 
SL 
NH 

 
 
 
 
 

SD 
SL 
NH 

Point ESIND Philippe Caillebotte a réalisé un tableau sur tous les déplacements et actions 
effectuées qui pourront donc justifier les subventions Région. 
 

PC 
YL 

Etat des 
finances  

Suite à toutes les opérations financières effectuées ces dernières semaines,  
un état précis sera fait pour le comité directeur de dimanche. 
Une solution fonctionnelle, notamment pour le pôle, doit être trouvée afin 
de simplifier le travail des cadres et du trésorier. Des règles de 
fonctionnement claires et les procédures sont également à définir. 
Rappel aux élus et cadres concernant les imputations des notes de frais et 
factures selon le code analytique. 

SL-NH 

Bilan sportif 
du mois 
d’octobre 

 
Le bilan sera fait lors du comité directeur de dimanche à Vallon. 

 
Tous 

 
 

Pôle Espoir L’inauguration du pôle est prévue le samedi 21 décembre matin. Le comité 
prendra en charge la moitié du coût du buffet. Environ 30 personnes à 
prévoir. N. Hammache suit le dossier.  
Le contrat de travail d’A. Jourdant signé AJ NH est à communiquer aux 
membres du bureau. 
La convention avec le lycée reste à finaliser. 

NH 
PF 

 

Calendrier 
2020 

Le compte rendu de la réunion spécifique calendrier du 11 octobre a été 
diffusé. Peu de changements actuellement si ce n’est en slalom avec la 
suppression de la N3 de Moutiers. Le régional de course en ligne est prévu le 
23-24 mai et proposé à l’organisation au club  de la Vallée de l’Ain. 
Certaines des dates majeures de notre calendrier seront à communiquer 
pour le CROS et dans un communiqué de presse externe. 
 

NT 
LB 
TD 

 

Hangar à St 
Pierre 

Réunion technique sur site la semaine dernière entre CTS, CNR, Base, 
communauté  de communes.  Celle-ci  pourrait être maître d’ouvrage et 
propriétaire de l’infrastructure sur le site (qui fait partie du domaine 

VO 
NH 
GZ 
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concédé par l’Etat à la CNR). Donc un choix est à faire pour son  
financement : soit construction prise en charge par le comité et propriété 
revevant à la collectivité au terme  d’un bail à définir,  soit financement par 
la com com avec une location annuelle. La décision politique de la Com Com 
sera prise le 25 novembre. Un avis des élus du comité est à faire connaître.  
 

LB 

Matériel de 
gestion de 
course 

Un état des lieux et une remise à plat sont à faire. D’ores et déjà un 
chapiteau  (3X4,5) est à renouveler. Le pack fédéral est à commander. Une 
imprimante ainsi qu’un jeu de dossards de 300 est à envisager pour l’Ouest 
avec le nouveau logo fédéral. 
Confirmation de l’accord du comité pour une prise en charge du time shoot 
kayak polo acheté par le club de Chambéry le Bourget (cf. compte rendu du 
6 juin) 

SL 
NH 

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


