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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 

 
Samedi 2 février 2019 

 
A la Ligue AURA de Rugby à Chaponnay 

 
Présents comité régional : Nasser Hammache, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Bernard Jacquot, , 
Philippe Caillebotte, Pierre Mairesse, Jérôme Billard, Joëlle Despax, Thierry Dubut, Mélanie Petibout, 
Yves Lecaudé, Agnès Daille (CD 73), Patrice Fischer (CD 01), Eric Blanc, (CD 69), Fontanez Matthieu et 
Fontanez Cyrille (CD 26), Patrick Orosz (CD 74)  
CT Invités présents : Laurent Brossat 
Excusés : Nicolas Trotoux (VP sport), Remy Alonso (C° formation), Remy Baudoin (CD 38), Matthieu 
Hug (C° slalom et CD 07), Luc Chabridon (CD 63). 
CT excusés : Vincent Olla, Myriam De Amorin 
Absents : Christian Boulard (CD 43), Philippe Godet (CD 03),  
 

Objet Résumé des thématiques et débats 
 

Réalisation 

Informations du Président et de la secrétaire 
 

Informations 
Président du 
comité  

Première réunion dans les locaux de la nouvelle ligue AURA de Rugby dans 
des conditions optimales de travail et malgré les embouteillages… 
Remerciement à Jean Zoungrana, président de la FFCK présent pour cette 
réunion de comité avant la première réunion de la « conférence 
territoriale » de répartition des subventions de l’ANS. (ex CNDS). 
Présentation des relations avec la CNR :  
- Une présence des élus aux réunions de renouvellement de la concession. 
- Un courrier spécifique rédigé et envoyé au garant signée par le CROS, le 
comité aviron et C kayak.  
- Une contribution écrite déposée par BJ sur le site Internet de la 
consultation, qui sera complétée par une « contribution d’acteurs » faite par 
PC et BJ sur le rôle socio économique de la CNR. 
- Les lettres de conventions pour la valorisation des sites de la CNR avec les 
clubs sont en cours d’envoi. Rappel : la CNR a versé cette année 50 000 
euros au comité.  

NH  
 
 
 
 
 
 
NH-BJ- 
PC 
 
 
 
SL-VC 

Point de la 
secrétaire  

1- Etat des licences fin juin : 
- actuellement hausse des licences permanentes : à ce jour, 3342 toutes 
licences confondues : CC+, Pagaies Blanches, Pagaies couleurs ou Famille 
(contre 2552  licenciés fin juin 2018)  
-  augmentation des CC+ adultes (1663 fin mai)   
- les CC+ jeunes sont en légère augmentation par rapport à 2018 à la même 
époque (681) mais toujours en baisse par rapport à 2016 (719) 

 
SD 
 
 
 
 



 

Quelques clubs sont en baisse concernant les cartes CC+ jeunes :  
Brives, Hte Isère, La Plagne, Lagnieu, Oyonnax, Grenoble, Aubenas.  
Quelques clubs en hausse concernant les cartes CC+ jeunes : 
Annecy, Nord Isère EV, Montmerle, Décines-Meyzieu, Club Bourguesan, Tain 
Tournon et surtout VPA 
- Pagaies Blanches : pour l’instant 33 clubs (contre 15 clubs en 2018) ont 
signé une convention personnalisée concernant le titre annuel Pagaies 
Blanches. Nous comptons 935 P Blanches à ce jour.  
- L’opération Planet kayak, qui concerne 9 clubs de la région,  booste ces 
type de licences. Mais attention, par déontologie,  à ne pas licencier les 
élèves dans le cadre des cycles EPS obligatoire.  
 
2- Rénovation des Pagaies couleurs en janvier 2020 
Cf. Flyer envoyé par la FFCK. Test possible de certains clubs cet été. 
 
3- Modalités de remplacement de Myriam : 
Cf. compte rendu du bureau du 2 juin.  
Accord du comité pour les congés demandés en semaine 31 et 32 dont une 
partie en anticipation des jours légaux. 
 
4- Rencontre avec les professionnels de la Région (membres agréés ou 
souhaitant l’être) prévue le 1er ou 2 octobre. Modalités à définir  
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SD-VC 
 
 
SD-SL- 
NH –LB 
 
 
 
SD- BJ –
LB-VC 

 
Organisation et amélioration de notre communication interne 

 

Eléments du 
contexte 

Le comité a profité de l’opportunité d’une formation gratuite proposée par 
le CROS AURA pour faire un état des lieux sur ses modes de communication 
au plan stratégique, ressources humaines, organisation et économique. Avec 
un formateur compétent, une journée a eu lieu en février (B. Jacquot et M. 
De Amorin) avec d’autres comités puis deux ½ journées personnalisées de 
suivi. Des points forts de fonctionnement de notre comité et des points à 
améliorer ont été mis en évidence. 

SD - BJ 

Des actions 
déjà 
opérationnelle
s  

Des points d’amélioration ont déjà mis en œuvre ce printemps :  
- Finances : codification adaptée aux actions - responsables budgets par 
actions 
- Valorisation du temps bénévole dans les demandes de remboursement  
- Nouvelle présentation de la newsletter 
- Préparation affinée des ordres du jour du bureau 
- Renforcement de la communication sur Facebook 
 

SL-BJ-
SD-VC 
 
 
 
 
 
VC-YL 



 

Des points à envisager cet été pour décision cet automne :  
- Mise à jour et suivi du calendrier et de l’agenda.  
- Précision des prérogatives des élus. 
- Elaboration des projets simplifiés des commissions pour la fin de 
l’olympiade. 
- Amélioration du site Internet 

Tous 
préside
nts 
commis
sions 

Décisions   - Un travail par chaque commission sur son projet de commission pour la 
fin du mandat suivant un cadre simple. (ci-joint) 
- Une réflexion collective sur l’amélioration du site Internet  
- Un travail de chaque élu (e) pour présenter ses prérogatives 
  
Pour une présentation au comité directeur de novembre 

Tout le 
comité 

 

Ouverture du pôle espoir d’Oyonnax 
 

Contexte  Le dossier a bien avancé : budget établi, fiches candidature athlètes et 
entraîneur diffusées largement. 
Après la rencontre de Nasser Hammache et Patrice Fischer avec la Vice 
Présidente de Région, une réunion a eu lieu le 11 juin avec l’agglomération 
du Bugey, la ville d’Oyonnax et le proviseur du lycée.  
Un camion neuf a été commandé. 

PF-NH-
VO 

Fonctionneme
nt à la rentrée 
2019 

- 7-8 candidatures d’athlètes ont été retenues au pôle espoir à la rentrée  
- le professeur d’EPS Patrice Fischer est déchargé par l’Education nationale 
pour 6 h. 

PF-VO 

Incidences 
budgétaires 

Le budget provisionnel voté lors de la dernière AG était de 214 500€ il est 
augmenté de 60 800€ par le pôle espoir soit un nouveau budget de  
275 300€. 
Les principales dépenses : charges de personnel et prestations extérieures 
14742€, contributions volontaires en nature 33 500€, le reste concerne 
principalement les déplacements. 
Le financement est principalement soutenu par les collectivités locales, le 
conseil départemental de l'Ain, le conseil régional AURA et le CNDS. 
Décisions : accord pour une modification du budget 2019 intégrant les 
nouvelles subventions reçues pour le Pôle Espoir 

SL-NH-
BJ 

 

Point sur le calendrier 2020 
 

Préambule Pour 2020 : toujours pas d’informations de la FFCK pour le calendrier 
national ; difficile d’avancer concrètement sans cette base. 
Une info a été diffusée aux clubs pour qu’ils « réfléchissent » dès à présent à 
ce qu’ils pourraient proposer mais de même c’est compliqué de se projeter 
sans un pré-calendrier. 
Suite aux réunions des commissions en juillet, les clubs seront relancés. 

NT-TD-
LB 



 

D’ores et déjà, la commission nationale course en ligne demande un 
organisateur AURA pour des championnats de France Course en Ligne 
petites distances. Pas envisageable sans expérience minimale les années 
précédentes sur des épreuves de moindre envergure. 

 

Informations TRAASS 
 

Contexte et 
mise en œuvre  

- La TRAASS est une manifestation à caractère national destinée aux jeunes 
minimes et cadets pour des rencontres entre jeunes sans répercussion sur le 
classement numérique, à une période « creuse » du point de vue animation 
(mois d’août) 
- Actuellement 114 inscrits sans deux régions habituellement présentes, à 
relancer. Seuls 37 bateaux de clubs et individualités de la région AURA 
inscrits pour l’heure.  
- Cinq à six personnes du comité seront impliquées pour l’organisation et la 
gestion de course. Un renfort est nécessaire pour l’Isle de la Serre. 
- Les invitations auprès des élus des communes et autres sont en cours 
- Une soirée promotion et communication aura lieu à St Pierre le 23 août. 
- Un communiqué sera rédigé et envoyé fin juillet auprès de la presse locale. 
- Interrogation quant à la possibilité de repas à St Pierre en fonction du 
budget. 

 LB-VC-
SD-NT 

 

Prochaines réunions 
 

Comité 
directeur  

Le dimanche 10 novembre à Vallon Pont d’Arc le lendemain du marathon de 
l’Ardèche. 

SD-VC 

Assemblée 
Générale 

Le samedi 1er février à St Etienne SD-VC 

 

Questions diverses 
 

Représentants 
à l’AG FFCK du 
7 septembre 

Les représentants élus lors de la dernière AG à Décines seront également les 
représentants en septembre : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvaine 
Deltour et suppléant : Thierry Dubut 

NH 

Hangar de 
stockage à St 
Pierre. 

Compte tenu des contraintes urbanistiques de construction (parc naturel) le 
projet initial (simple) doit évoluer, avec des conséquences financières 
importantes. Une présentation exhaustive sera faite lors du comité directeur 
de novembre pour une éventuelle décision.  

NH-SL 

 
Fin de réunion à 19h30 
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour  


