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COMPTE RENDU du BUREAU Téléphonique 
   

Du  9 janvier 2018 
 
Présents : N. Hammache, S. Louvel, Y. Lecaudé, M. De Amorin. L. Brossat, G. Zok, V. Olla, C. 
Benezit,. 
Excusé : P. Caillebotte, S. Deltour, N. Trotoux. 
 

Objets Décisions R1 
Informations Fédérales et autres 

 Invitation vœux CNR : Sylvaine Deltour représente le CR 
Jeudi 25 à Lyon 12h15 

 

 Décés M Lubac, SD rédige un communiqué pour diffusion au 
niveau national. 

 

 CNDS apparemment peu d’impact des CR ? à confirmer 
Pour l’instant pas d’information en DR. 

 

 Colloque des CT la semaine du 15 janvier 2018. Invitation du 
Pdt à un repas avec le maire de BSM et MA Villien. 
Apéro du comité régional mercredi soir. 

GZ- NH 

AG CR 

Etat des 
présents 

26 clubs en réponse, 20 clubs présents pour l’instant 
Relance téléphonique aux clubs à faire 
Réservation repas : 45 personnes pour 70 réservés. 

MDA 
NH 

Programme Prévoir arrivée sur place à 9 heures pour les clubs locaux afin 
d’aider à l’installation (accueil café-banderoles- signalétique). 
Rappel : arrivée des clubs possible à partir de 9h30. 
De plus voir arrivée du président fédéral et logistique. 
Sylvain dormira sur place la veille et propose une réservation 
d’hébergement en commun. Qui pense venir la veille ? 

NH 
MDA 

 Prévoir com : 
Drapeau FFCK 
Banderoles CR Auvergne Rhône Alpes 
Communiqué de presse 

MDA 
SL-NH 

Point financier 

 Provisions à envisager pour 2018 en fonction du solde 
restant : 
- les commandes effectuées en 2017 mais non finalisées 
(bateaux CEL) 
- les formations AMFPC 
- action héritage (CNR) à  basculer sur la N1 Yenne. 

SL 
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Compte rendu de la rencontre PES Oyonnax 

Présentation VO Lycée en demande de labellisation d’accueil HN 
Volonté des collectivités pour favoriser l’attractivité du 
territoire à travers le sport 
Toujours indiquer que le CR travaille avec Oyonnax pour 
l’accueil du PE, décision non finalisée 

VO SD 

 Retour sur la communication sur le PE à surveiller car les 
interprétations sont fréquentes 
Faire une com spécifique à l’attention de la liste de diffusion 
non officielle avec courrier du Pdt et calendrier. 

VO 

Bilan CNR  

 Retour ok par la CNR 
L’action Paris 2024-Héritage à réinvestir sur Yenne finale N1 
2018. 

NH 

 Programme 2018 : 
Calendrier à établir. 
La CNR souhaiterait également que le comité régional se 
positionne en tant qu’expert consultant sur l’aménagement 
de ses ouvrages : financement possible. 

NH LB 

 Voir la position CNR/FFCK à l’AG NH 

Axes de développement prioritaire 

 Capter du financement pour supporter le développement et 
notamment le patrimoine nautique et les loisirs: 
Action en relation avec la valorisation CNR 
Agence de l’eau à partir de projet en partenariat 
Programme ESIND 
-structurer le réseau des référents ESIND dans les CD et clubs 
-renforcer notre présence auprès des organismes chargés de 
la gestion des cours d'eau 
-organiser une journée de formation/échanges avec les 
référents 
-poursuivre l'inventaire des parcours  
-relancer la démarche "ouvrages LEMA" là où cela n'est pas 
finalisé 
-organiser une journée de formation/échanges avec les 
référents, les cadres techniques et les formateurs AMFPC et 
MFPC 
-poursuivre la veille // réglementation et aménagements en 
cours d'eau 
 
Myriam établit un calendrier action pour travailler sur ce 
sujet. 

NH 
MDA 



 

Fonctionnement 

 Réaliser un calendrier prévisionnel des réunions : bure- 
comdir et envisager des réunions thématiques. 
 
Utiliser des outils plus dynamiques de réunion à distance tel 
que l’outil ZOOM (vidéoconférence et partage de documents 
en ligne en direct). 
 
Programmer des réunions en présentiel en fonction du 
calendrier des évènements (regroupement des 
déplacements). 

NH- 
MDA- 
SD 

 
Réunion clôturée à 21h50. 
 
Compte rendu rédigé par Laurent Brossat. 


