16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : www.crck-aura.com

COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Samedi 9 septembre 2017
Au comité de cyclisme de Bourgoin Jallieu
Présents comité régional : Nasser Hammache, Sylvaine Deltour, Sylvain Louvel, Nicolas Trotoux,
Agnès Daille, Joëlle Despax, Mélanie Petibout, Remy Alonso, Remy Baudoin, Jérôme Billard, Eric
Blanc, Luc Chabridon, Thierry Dubut, Matthieu Hug, Bernard Jacquot, Pierre Mairesse, Patrice
Fischer.
Invités présents de la FFCK : Olivier Bayle (VP FFCK), Ludovic Royé (DTN), Gianni Cappai (DTN adjoint)
Invités présents du comité : Claude Benezit, Laurent Brossat, Vincent Olla, Gilles Zok.
Invitées présentes : Mélanie Bosc (CROS), Laurence Castet (DRDJSCS)
Excusés : Yves Lecaudé, Philippe Caillebotte, Christian Boulard (CD 43), Patrick Orosz, (CD 74),
Myriam. De Amorin
Absente : Isabelle Constant
Objet

Décision

Réalisation

Informations du Président
Accueil,
remerciements
et félicitations.

Informations
régionales

- Accueil et remerciements aux représentants de la FFCK présents à NH
Bourgoin suite à la journée de travail avec les cadres techniques le
vendredi à Lyon : Olivier Bayle (VP FFCK), Ludovic Royé DTN, Gianni Cappai
DTN adjoint. Leur présence s’effectue dans un but de recueillir des
informations de la base.
- Remerciements à tous les organisateurs des rencontres et championnats
régionaux déroulés lors du 2ème trimestre de l’année dont les évènements
nationaux : Finale N3 Yenne, finale N2 B St Maurice, Europe dragon boat
Divonne, TRAASS.
- Félicitations aux athlètes et médaillé(e)s sur les différents championnats
de France et aux trois filles d’équipe de France : Capucine Dubut (C en L)
Angèle Hug (slalom et descente), Phénicia Dupras (descente)
- Convention CNR signée et annexes financières décidées pour un montant NH
de 50 000 euros.
- Pas encore de nouvelles suite à la demande de subventions faite auprès
du conseil Régional.
- Importance des prochaines rencontres régionales dont le challenge
jeunes à St Pierre mi octobre.
- présence assurée du président du comité aux grandes manifestations de
l’automne : Lyon Kayak, Marathon Ardèche (avec la présence d’un C9 du
comité), championnat de France descente Eyrieux.

Informations de la secrétaire
Licences et
clubs

Site Internet

Cooptation
médecin
régional
Diffusion des CR
de réunion.

- Pour l’instant, légère baisse de licences (2463 licenciés contre 2477 en
2016). Stabilité dans l’ensemble. Quelques belles progressions. Une
inquiétude concernant l’Allier dont le club de Moulins. Une baisse relative
d’Annecy (-40) sur près de 300 licenciés. Toujours très peu de licences Pass
ou Pagaie Couleurs dans notre région, sauf dans la Loire.
- Une organisation (Derby du Vénéon) a expérimenté un nouveau type de
licence pour des participants à des rencontres.
- Les deux nouveaux clubs de la Drôme (qui ont tous les deux plus de 25
licenciés) n’ont pas encore donné suite afin d’obtenir une aide fédérale et
régionale pour la création de club.
Un nouveau site est en service depuis quelques mois. Remerciements à
Yves Lecaudé qui a pris la suite de Damien Kirk et a réalisé un site encore
en phase d’amélioration.
Un grand merci également à Damien Kirk pour le gros travail réalisé ces
dernières années.
Raphaël Maville, médecin et licencié au club omnisport Brivadois (43), a
accepté de rejoindre notre comité directeur. Nous attendons des nouvelles
de sa part pour l’intégrer dans le travail du comité.

MDASD

MDA-LB

YL- MDA

NHMDASD

Toutes les réunions menées par téléphone (bureau, com sportive etc…) MDAfont l’objet de comptes rendus qui sont diffusées aux clubs et sont visibles SD
sur le site Internet.
Informations du trésorier

Etat de la
trésorerie et du
budget

Disponibilités : 88 123 euros
SL- NHDébit 2017 à ce jour : 113 863
MDA
Crédit à ce jour : 100 732
Soit un déficit de 13 130 sachant que nous attendons au minimum 30 000
euros de la Région, et 25 000 euros de la CNR.
La priorité du nouveau comité est de diminuer le coût des stages.
Pour affiner le budget prévisionnel, une réunion est programmée le 7
octobre avec les principaux acteurs.
Fonctionnement Pour les frais engagés par les élus, possibilité de note de frais (fichier excel SL
à venir et tarif en fonction du co-voiturage) ou possibilité de dons aux
œuvres déductible des impôts (document à compléter avant le 31
décembre).
Les présidents de Comités départementaux, maintenant membres de droit
du comité directeur peuvent demander leur remboursement de frais pour
les comités directeurs.
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Comptes et
fusion

- la fusion création a demandé beaucoup de tâches administratives, NH-SLnotamment pour refaire tous les contrats de travail en fonction du MDA
nouveau numéro de SIRET.
- Le trésorier doit toujours se déplacer sur Cournon d’Auvergne afin de
récupérer les factures correspondantes au matériel immobilisé dans le
bilan financier arrêté en date du 31 décembre 2016 et l’ensemble des
pièces comptables 2017 pour gérer le compte de l’ex Auvergne depuis la
fusion..
Tour de table des Commissions

Sont résumées ici les interventions des différents présidents ou responsables en quelques phrases.
Quand elles sont rédigées, Les interventions intégrales sont jointes en annexe.
Commission
sportive
Cf texte intégral
en annexe

Commission
Course en Ligne
Cf texte intégral
en annexe

- constat- bilan : mise en place un peu difficile. Deux actions réelles de la NT
commission : la définition du calendrier et la question de la gestion du
matériel de course.
- freins difficultés : des fonctionnements antérieurs à harmoniser et des
sensibilités différentes, notamment sur le Ht niveau. Manque de temps de
communication et de disponibilité du responsable.
- perspectives : améliorer le dialogue et l’échange. Structurer et finaliser
les différents projets sportifs avec des objectifs convergents. Travailler sur
le calendrier et continuer à accueillir des manifestations nationales.
- constat- bilan : bon déroulement des 4 stages régionaux menés. Des TD- MP
résultats en progression : 24 athlètes et 8 médailles au championnat de
France fond à Angers ; 4 athlètes dont 3 juniors au France élite ; 23
athlètes au France à Vitré 9 médailles dont 7 titres de champions de
France. Huitième Région à la Régate nationale de l’Espoir. Capucine Dubut
membre de l’équipe de France junior. 3 juniors du CKLOM dans le collectif
JO Paris 2024
- freins difficultés : l’histoire récente de la course en ligne dans la région.
Place de l’aviron importante. Matériel pour les jeunes peu adapté, actions
proposées par le comité pas assez nombreuses et d’un niveau et coût
élevé, contrainte des équipages du même club pour les courses nationales.
- perspectives : équipe motivée, un projet de développement de la course
en ligne comprenant notamment une pratique spécifique pour les jeunes
et des échanges et coopération inter clubs.
Intervention FFCK : O.Bayle annonce un sondage sur l’évolution de la CEL
pour de nouvelles pistes de fonctionnement
L. Royé : recommande un dialogue sur le terrain avec l’aviron avant
d’envisager des liens entre fédérations.
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Commission
slalom

Commission
descente

Commission
Kayak Polo
Cf texte intégral
en annexe

Commission
handi- sport
adapté
Cf texte intégral
en annexe

- constat- bilan : Quelques avancés sur la notion de polyvalence (ex :
TRAASS, CRJ) mais une expérience au niveau international peu concluante
pour Angèle Hug. (frein FFCK ?)
Région AURA n°2 / habitants France mais 5ème région sur le nombre de
pratiquants slalom et en 9ème position sur le nb de compétiteurs classés.
Un nombre de jeunes insuffisant / nombre d’adultes.
- freins difficultés : perte des jeunes benjamins sur les animations
départementales car pris sur des ouvertures de courses régionales.
Comment accompagner les clubs dans leur mission de développement sur
le circuit national ?
- perspectives : développer l’esprit Région. Mieux coopérer entre clubs.
Organiser une Tournée de l’Est pour les meilleurs jeunes.
- constat- bilan : actions positives sur les championnats de France à Metz.
- freins difficultés : Frein les clubs qui ne veulent pas pratiquer la
descente !
Manque de bateaux spécifiques.
- perspectives : un projet de développement partagé. Une action sur le
challenge régional jeunes (apport de bateaux) et un projet pour la
préparation des championnats de France 2018.
- constat- bilan : ouest de la région dépourvue en polo.
Bon
fonctionnement d’ensemble avec implication et solidarité entre clubs. Un
gros championnat régional (11 équipes : 3ème plus gros en France).
Formation d’arbitre remplie (21 candidats). Une bonne dynamique sur les
jeunes avec soutien de Décines.
- freins difficultés : difficultés de l’équipe féminine. Besoin d’aides
financières du comité car fonctionnement actuel en autofinancement.
Nécessité d’un projet sur les jeunes et les féminines. Investissement très
lourd pour un club qui commence le Polo.
- perspectives : avoir un soutien CT / accès Ht niveau. Accompagner les
nouvelles équipes. Reconstituer une équipe féminine régionale pour le N1
F 2018. Plan d’actions pour l’équipe jeunes en cours de structuration.
Poursuivre la formation des arbitres. Projet d’une organisation de finale
France d’ici 2-3 ans
- constat- bilan : « ca bouge dans les clubs ! ». Les clubs, par des accueils
permanents ou ponctuels ont une activité importante. Peu de
compétiteurs en paracanoë et sport adapté. Actions sport santé avec les
dragons ladies (4 clubs). Un prix régional obtenu par le club de Chambéry :
un superbe film à diffuser.
- freins difficultés : l’adaptation du matériel et les réticences des cadres. La
question des diplômes pour les encadrants
- perspectives : Des subventions demandées à la Région. Une enquête
auprès des clubs en cours. Un besoin et disponibilité pour sensibiliser au
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NT

AD

handicap lors des formations AMFPC et MFPC.
Intervention de Laurence Castet de la DRDJSCS : un réseau important et
des plateformes départementales peuvent être consultés par les DDCS. Un
site Internet Sport santé est en cours d’ouverture.
Intervention de L. Royé DTN : 3 nouvelles épreuves de pirogue sont
prévues en paracanoë aux JO de Tokyo. La FFCK est en cours de discussion
pour établir une convention avec la FF Sport Adapté. Plusieurs fondations
peuvent aider financièrement sur des projets spécifiques handi : fondation
SNCF
Commission
Loisirs

- constat- bilan : commission difficile à structurer et à rendre lisible. PM
Quelques beaux évènements : Allier sup, 1000 pagaies. Des interventions
du responsable sur les forums concernant les non licenciés…
- freins difficultés : l’appellation même de « loisirs » est un frein.
- perspectives : meilleure communication sur les événement de la région.
Mise sur le site Internet des parcours préférés (existants sur l’ancien site)

Commission
Jeunes

Pas de bilan suite à l’absence de la responsable.
Le règlement et l’organisation du Challenge Régional Jeunes (CRJ) des 14 et
15 octobre ont été validés en bureau le 6 septembre.

Commission
enseignement
formation

- constat- bilan : meilleur suivi entre l’AMFPC et le MFPC => 12 candidats RA
en formation. Nouveau calendrier positif (exam à l’automne). Coopération
inter départementale entre ouest et est sur la formation AMFPC
- freins difficultés : annulation de l’examen CQP par faute de candidats.
(trou des MFPC en 2016)
- perspectives : vers une évaluation commune des AMFPC en 2018.
Passage de la Pagaie Rouge lors du derby du Vénéon en 2018.

Commission
ESIND (Espace,
Site Itinéraire
Navigation
Durable)
(patrimoine)

- constat- bilan : bonne mise en place du binône des VP chargés des ESIND PC-Y
sur la grande région et site opérationnel. Début du recensement des
correspondants dans les départements. La structuration du réseau est
essentielle. Des interventions et présences sur tous les projets en cours :
Hydroliennes, réglementation Ardèche, bassins en cours, arrêtés
préfectoraux etc…
- freins difficultés : pas vraiment de freins mais des lenteurs dans la
structuration du réseau. Besoin de formaliser la communication avec les
CT.
- perspectives : L’inventaire des parcours est en route. Une participation de
la commission aux rencontres CNR est prévue.

Cf texte en
annexe
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Présentation et travail sur le Projet de Développement du comité AURA CK
Projet de
développement
régional

Présentation par S. Deltour des enjeux, de la démarche de la SD- BJconstruction, des acteurs de la rédaction et des principaux axes du projet LB- MDA
suivant le canevas du projet fédéral FFCK.

Fichier PPT joint

Présentation par M. Bosc (CROS) et L. Castet (DRDJSCS) des liens avec le
Projet Sportif Territorial Fédéral et de ses questionnements : comment
articuler le projet du comité avec les projets et actions des Comités
Départementaux. Quelles priorités des CD ? Focus sur 3 aspects
prioritaires permettant un débat de tout le comité afin d’être plus
réactifs au service des clubs.

Focus AXE 2 du
projet : Animer,
fédérer former.

Quel rôle possible des CD pour le développement de la pratique de SD-NHloisirs ?
MDA-BJSelon l’histoire et les politiques des 9 comités départementaux présents PM
des orientations différentes se sont exprimées :
- dans des agglomérations ou certains départements, orientation des
pratiquants en fonction de leur demande (cas du 07 et du 69)
- Facilitation de la communication interclubs sur les activités de loisirs
pour fédérer les pratiquants. Notion de réseau.
- Actions spécifiques du CD pour des publics adultes (ex du 38 : W-end
sécurité, journée de la jupe…) avec les freins liés à l’emploi (financement
et pérennisation des emplois aidés) et aux compétences d’encadrement.

Discussion sur le
rôle des CD
pour le
développement
de la pratique
de loisirs.

La politique des clubs est également différente. Accord pour encourager
l’approche en multi activité et la formalisation d’un projet associatif
Nécessité de réfléchir au développement des pratiques en s’extrayant du
découpage administratif. (B. Jaquot)
Mise en évidence des lacunes de communication ; progresser afin d’être
plus réactifs et faciliter le réseau par de nouveaux outils (DTN)
Focus AXE 2 du
projet : Animer,
fédérer former.
Discussion sur
notre rôle pour
accompagner
les CD et clubs
sur l’emploi.

Comment accompagner les dirigeants de clubs et de CD sur la gestion et SD-MDAle pilotage de leurs structures ? (ex : les clubs employeurs)
BJ-NH
Constat sur le peu de temps disponible des bénévoles pour se former et
les accompagner, notamment sur l’emploi.
Voir quelle possibilité pour le CROS d’organiser le temps de formation
(ou séminaire) vers les clubs pour aller vers l’emploi.
Identifier les employeurs, ou les potentiels employeurs.
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Les points qui ressortent de la discussion :
- Quel projet du club (ou du CD) qui s’engage vers le recrutement de
professionnel (s ) et pour définir l’activité du salarié ?
- Quel Rôle du dirigeant pour enrichir ses compétences d’employeur ?
- Quels freins ? projet du club, formation du dirigeant, compétences des
professionnels
Signature du
projet de
développement
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Le projet de développement est accepté et signé par le président du SC-MDA
comité régional ainsi que par les 9 président(e)s et représentants de
comités départementaux présents : Patrice Fischer (01), Matthieu Hug
(07), Jérôme Billard (26), Rémy Baudoin (38), Mélanie Petibout (42), Luc
Chabridon (43), Eric Blanc (69), Agnès Daille (73) et Nicolas Trotoux (74).
Un communiqué de presse sera rédigé et diffusé à la presse locale.

Travail en groupe sur « Le Parcours d’AcceSSion (PASS) au haut niveau en Auvergne Rhône Alpes »
Présentation et
discussion.
Cf le PPT au
compte rendu
joint

Ludovic Royé (DTN) présente la mise en place du nouveau Projet de
Performance Fédéral (PPF). Ce PPF repose sur deux programmes :
- le programme d'excellence sportive (PEX) à l'initiative de la FFCK,
- Le programme d'accession au sport de Haut Niveau, détection et
perfectionnement (PASS), à l'initiative des CR.
Des changements en profondeur sont en cours au niveau du ministère
sur l'accompagnement des sportifs HN, et en particulier sur les critères
de mise en liste ministérielle. L'ancienne liste "jeunes" devient liste
"relève".
Présentation et discussion sur le PASS.
le siège souhaite que les projets émanent directement des CR pour
correspondre à des besoins et fonctionnements réels des territoires,
différents d'une région à l'autre. Un modèle unique n'est donc pas
imposé. En revanche, le CR doit se positionner rapidement, car le retour
auprès du ministère est à faire pour le 15/10 au niveau de la DTN.
Le PASS doit assurer la continuité entre l'animation sportive régionale
d'une part et le PEX d'autre part. C'est donc un programme "complet" qui
ne peut se résumer à la seule création d'une structure type "pôle espoir"
même s'il est admis par tous qu'il fait cruellement défaut pour notre
comité régional depuis de nombreuses années. L'objectif est donc de
proposer une solution pérenne pour les athlètes HN sur la région. Pour
notre cas, il doit s'appuyer également sur les 4 structures existantes du
DRE actuel (Oyonnax, Lyon, Aubenas, Bourg St Maurice) et il faut réfléchir
à comment faire coexister ces structures avec un nouveau pôle espoir.

NT-VOGZ-CBActeurs
du DRE

Sur la question particulière du pôle espoir :
Il faut définir quelles activités seront accueillies ; la présence de plusieurs
activités semble intéressante (recrutement, échanges, temps partagés
pour la PPG) pour autant il faut s'assurer de l'efficacité de la structure, et
trouver les ressources humaines suffisamment spécialisées sur chaque
activité. La présence d'un entraîneur "unique" est aussi un gage de suivi
pour les athlètes. La présence du Slalom et de la CEL est souhaitée par
tous ; la question de l'intégration de la descente est débattue (points
communs avec la CEL dans l'entraînement,...) La question du site est
également centrale ; 5 lieux sont à l'étude à ce jour avec comparaison sur
de nombreux critères : existence d'une structure locale (club,...), sites
pour naviguer à proximité, établissements scolaires susceptibles
d'accueillir une telle structure, desserte,... Des RDV vont être pris
rapidement. Enfin, la question du financement et des ressources
humaines nécessaires à la structure restent à préciser.
Les autres éléments constitutifs du projet de PASS font partie intégrante
du projet sportif régional : formation des jeunes, suivi et formation de
l'ETR.
Ces différents éléments seront formalisés d'ici la fin du mois, le tout
autour du slogan "Génération 2024" qu'il faut mettre au cœur du projet.
La question de la création d'un pôle universitaire, à l'image de ce qui peut
exister dans d'autres régions, est également discutée (concerne un public
différent, plus âgé, puisqu'un pôle espoir concerne le niveau lycée).
Les commissions d'activités manifestent leur intérêt pour être informées
et consultés au moment des décisions à venir en région.
Travail en groupe sur « l’organisation et la mise en œuvre de la politique du Comité »
Compte rendu
des discussions
1-Améliorer les
procédures de
prises de
décisions

Après un tour de table de tous les participants sur les SD-LB
dysfonctionnements et freins actuels, voici les 8 idées émises pour
améliorer le fonctionnement actuel du comité régional…
Comment améliorer le fonctionnement du comité en dépassant les SD-NHproblèmes de l’éloignement ?
MDA
- Augmenter les réunions du comité régional en utilisant la visio
conférence pour des temps échanges et d’infos. Donc envisager 4 points
de visio conférence dans les CDOS pour faciliter les décisions et ne pas
tout confier au bureau.
- Prévoir des réunions du CR en présentiel 2 fois par an pour débat et
communication
-Réunions fréquentes de bureau (minimum mensuel) pour des décisions
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opérationnelles en réunion téléphonique
-Réunions des commissions à l’initiative des responsables des
commissions
Envisager des modes de remontée définis en fonction de l’enjeu et du
niveau du travail de la commission.
2- Faire évoluer
la composition
du comité
3- Répartir plus
clairement les
compétences
entre CR et CD

4- Améliorer le
portage de
l’emploi CK

5- Construire le
budget de façon
plus partagée

6- Clarifier le
rôle de l’ETR
dans la mise en
réseau des
structures

7- Accompagner
les clubs et
spécifiquement
celles de l’Ouest

Comment élargir et «équilibrer » le bureau ?
- Renforcer la présence en bureau d’un autre Vice Président partageant la
responsabilité des activités et de la partie sportive.
- Comment piloter la commission jeune ?
Comment mieux répartir les compétences entre différents niveaux :
comité régional, comités départementaux ou bi départementaux ?
- Définir le minimum des missions CD ou inter CD en précisant le socle
des missions d’un CD ou biCD. Exemple :
AMFPC,
Challenge départemental jeunes,
Demande de subventions etc…)
Comment améliorer le portage de l’emploi CK
-Envisager des relations plus étroites avec le CROS et la FFCK
-Organiser un séminaire des clubs et CD employeurs et ou en perspective
d’emploi : « bencher » avec l’existant
-Améliorer la base de l’information/internet sur la question relative à
l’emploi.
Comment construire le budget/besoins de commission ?
- renforcer le travail de commissions
- Envisager un dialogue de gestion : Stage, action, matériel… Par un
groupe d’élus et CT
- décider en comité directeur suite à proposition du bureau ?
Nécessité de plus d’anticipation…
Comment mettre en réseau les différentes structures ?
- Affirmer le rôle de l’ETR dans l’activation de ce réseau sur des champs
d’actions différents : formation sportive, formation de cadres et
développement-loisirs.
- Elargir et référencer les ressources humaines dans ces domaines
- Améliorer les ressources techniques et outils pour une meilleure
communication.
Comment accompagner les clubs en général et les structures de l’ouest ?
Renforcement des actions des CT référents dans les départements et de
la secrétaire pour :
- le suivi des clubs en création
- le suivi et visites de EFCK
- renforcement des actions dans la partie ouest du comité
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SD-NHNT- MDA

SD-NH-BJMDA

NH-BJMDA

SL-MDANH-NT

LB-NH

SD-MDALB-CBVO-GZ

8- Utiliser de
nouveaux
modes de
communication

Comment utiliser et se former aux nouveaux modes, techniques d’info MDA-NHutiles dans notre comité ?
VO
- Didactitiel/vidéo/newsletter
- visio conférence
- facebook et twitter
Décisions du comité

AG 2017 du
comité

Proposition de tenir l’AG du comité le 27 janvier 2018 à Vichy.

NH-SD-SLMDA-CB

Adoption à la majorité des voix.
Calendrier
sportif national

Adoption du calendrier et caution du comité sur ces organisations

Calendrier
sportif régional

Le niveau national du calendrier étant désormais plus ou moins arrêté, il
NT-LB
faut maintenant finaliser la couche régionale du calendrier. Une version
actualisée du calendrier, avec identification des dates disponibles ou
pertinentes va être diffusée.
Il est demandé à chaque responsable de commission d’activité de
reprendre contact avec les organisateurs potentiels ou s’étant déjà
manifestés, pour prévoir l’animation régionale 2018.
Une réunion téléphonique d’harmonisation aura lieu le jeudi 5/10/2017
pour une publication du calendrier 2018 auprès des clubs à la mi-octobre.
Le calendrier des stages est également à l’étude et devra être intégré
dans ce programme.

Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour et Laurent Brossat.

NT-LB
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