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COMPTE RENDU du BUREAU (réunion téléphonique) 
Du  7 mai 2019 

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

Objets Informations / Décisions 
 

R1 

Bilan CNDS 2018 Rappel urgent : le bilan des fiches CNDS 2018 au niveau régional sont à envoyer à Myriam au 
comité avant lundi matin. Cf mail de MDA du  19/04/2019 

NH SD 
NT LB 

GZ 

CNDS 2019 – 
Directives et 
organisation du 
comité.  

Tous les clubs et CD ont été informés par mail des nouvelles modalités du CNDS dont la 
répartition financière sera effectuée par la FFCK.  Le champ possible de demande de 
subventions est plus ouvert que les années précédentes en liaison avec les axes du projet de 
développement fédéral et régional. 
Lors du conseil des territoires, des points d’achoppements se sont exprimés. 
10% de toutes les sommes sont sanctuarisées.  
Les référents régionaux sur le dossier sont  L. Brossat (CT) et B. Jacquot (élu). Le 21 mai, une 
réunion nationale est prévue pour ces deux personnes. 
Un rappel régional à l’intention des clubs et des CD va être fait par les deux référents d’ici la 
fin de la semaine afin d’inciter toutes les structures à demander des subventions en relation 
avec l’annexe 4 et en fonction de leurs propres projets de développement et ce, dans les 
temps impartis.  

NH 
 
 
 
 
 
 
 

BJ 
LB 

Relations CNR Réunion prévue cette fin de semaine entre N. Hammache et Y Masson pour valider la 
répartition des actions valorisées par la CNR en 2019.  
Dans le cadre de la demande de reconduction de la concession Rhône par la CNR, et suite à 
notre absence à la réunion de Montalieu, il est nécessaire que le comité (NH responsable du 
dossier) s’assure de la présence de membres du comité aux réunions prévues. Une entente 
avec l’aviron et éventuellement avec la commission nautique du CROS est à envisager. 
Un stand est proposé sur la Lyon kayak afin de valoriser l’aide CNR des 5 dernières années. 
N. Hammache en est responsable ; la remplaçante de Myriam pourra y consacrer du temps 
si des consignes sont anticipées. 

NH  
LB PC 
MDA 

Remplacement 
de Myriam 

Suite à l’appel à candidature, 13 dossiers (toutes féminines) ont été reçus.  
L'analyse des dossiers (CV et expériences professionnelles) a été effectuée et pour l'instant, 
5 dossiers de candidates ont été retenus. 
Si d'autres candidatures intéressantes se déclaraient jusqu'à la date limite, fin de semaine 
prochaine, cette liste serait complétée. Des entretiens complémentaires auront lieu le mardi 
28 mai de 9h à 16h à Bourgoin avec une partie entretien et une partie TP sur ordinateur.   
Pour le travail spécifique ESIND (un jour hebdo), un calage est à faire au sein de cette 
commission pour assurer le pilotage et le suivi de la salariée avec la  disponibilité nécessaire. 
 

SD 
SL BJ 
MDA 

 
 
 
 

PC YL SD 

Sélection EDF 
slalom   

Sur les 14 sportifs de la Région présents aux sélections slalom, sous la responsabilité de leurs 
clubs, seul Adrien Fischer d’Oyonnax s’est sélectionné en Equipe de France junior. Bravo à 
lui… 

VO MH 

Bilan stages 
Pâques 

2 stages à Pâques :  
- un pour les minimes en course en ligne à St Pierre avec 3 cadres. Le prix d’une 

journée participant (35 euros) sera prélevé face au désistement de dernière 

VO GZ 
TD 
MH 
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minute d’un jeune. Cette modalité serait à écrire dans nos règlements  
- un en slalom à Bourg St Maurice avec 2 cadres (sans le CT blessé). 

A noter que certains clubs (ou CD) ont organisé, à la même période, des stages pour les 
jeunes non sélectionnés aux stages régionaux.  

Préparation 
France minimes 
CEL 

Le comité régional va construire une équipe dynamique en prenant en compte les 
motivations des jeunes dans l’objectif de les accrocher positivement à la discipline C en 
Ligne. 
Pas d’inscription cette année aux régates de Decize (jour de la finale N3 de slalom) mais 
regroupement de navigation à St Pierre les 22 et 23 juin.  

VO TD 

Pôle Espoir 
Oyonnax 

La réunion du 29 avril s’est très bien déroulée à la Région entre la Vice Présidente,  N 
Hammache et P. Fischer sachant que J. Zoungrana s’était excusé (réunion nationale très 
importante). Les financements promis par la Région et les acteurs locaux sont conséquents. 
La session budgétaire de la Région en juin va voter des subventions de 2019 à 2022 en 
intégrant également une subvention exceptionnelle pour un camion. 
Le comité directeur est à solliciter par mail afin de présenter à tous les membres le projet de 
pôle, un budget pluriannuel complet et la constitution éventuelle d’une association de 
gestion dépendant du comité régional. (voir l’expert comptable par S. L) 
Une demande CNDS emploi va être faite.  
Le président NH va envoyer cette semaine à la FFCK les 3 documents préparés et une lettre 
d’accompagnement pour demander l’ouverture du pôle espoir afin que le ministère puisse 
valider cette ouverture pour la rentrée 2019.  
L’Education nationale (rectorat de Lyon) est informée de cette ouverture et de la demande 
de détachement qui va être faite au Ministère. 
Les budgets prévisionnels sont encore à affiner, notamment à partir d’une réunion rapide 
entre tous les financeurs avant la fin du mois de Mai.  
Une information auprès des athlètes sera faite de manière parallèle à ces différentes 
actions. 

NH  
 
 
 
 
 

NH SD 
 

SL 
 

NH 
 
 
 

SD 
 

SL  
BJ NH 

VO 

Réunion 
Licences  

La réunion FFCK licences du 11 mai à Lyon est annulée. Un contact téléphonique direct sera 
pris avec les clubs qui se sont montrés intéressés. 

SD MDA 

Rencontre 
spécifique 
l’Ouest  

La date prévue pour une rencontre les 18 et 19 mai avec les acteurs locaux ne peut 
convenir. Seuls les cadres techniques seront présents pour accompagner l’animation à 
Brioude. Un temps d’échanges en septembre sera reprogrammé en présence de B. Jacquot. 

BJ 

Label Ecole 
Française de  CK 
(EFCK) 

Seuls 14 clubs de notre région ont demandé un Label EFCK... Le comité propose leur 
validation à la FFCK bien que tous les critères ne soient pas tous remplis. 
6 clubs ont demandé la mention  "Performance Sportive". Les critères sur cette mention 
seraient à revoir par la FFCK.  

SD 
MDA 

Organisation 
TRAASS 

Le premier bulletin d’information de la TRAASS est en préparation. Cette 7ème édition de la 
TRAASS va se dérouler cette année sur 3 sites : Bourg St Maurice du 19 au 22 août ; St Pierre 
de Bœuf 22 au 25 ; Isle de la Serre du 25 au 29. Un gain d’une journée peut éventuellement 
être possible. Possibilité aux clubs de shunter le premier ou dernier site. 
Le coût de l’inscription va passer de 50 euros à 65 euros. 
Un effort de communication va être envisagé (presse et partenaires) 
 

LB 

Place de Vichy 
perspectives 
2024 

Point abordé au dernier conseil des territoires. La collectivité locale veut en faire une base 
arrière Paris 2024 avec un investissement de 50 M€. Le club CK local est hébergé avec la 
voile et l’aviron. La question est posée à la FFCK de son positionnement sur ce site. Le 
Comité régional peut / doit envisager d’y organiser un évènement national dans les 
prochaines années, 2021.  

NH 

Stratégie 
construction 
calendrier 2020 

Cf note transmise par mail par N. Trotoux. On reste en attente du calendrier national. L. 
Brossat sollicite les clubs sans attendre pour avoir une préinscription des évènements 2020.  
 

NT 
LB 

 
Réunion de 20h30 à 23h45 

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour et Bernard Jacquot  


