CR-CD-04 FGL/JST/2017

Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du samedi 09 décembre 2017 de 14h00 à 17h15
À la base Nautique Adrien HARDY – Rue d’Amsterdam à Chalon sur Saône
Présents : Philippe BATON, Jacques DIETRICH, Patrick FAUDOT, Fabrice GAËREL, Claude GENTIL,
Jean-Jacques HAŸNE, Philippe JACQUES, Guillaume LANOIZELÉE, Auguste LOPES-MARQUES, Patrick
SEGURA, Jonathan SOUILLOT (Secrétaire de séance), Patrick THÉVENIN, Stéphane TURLIER.
Invité exceptionnel : Jean ZOUNGRANA (Président de la FFCK).
Invités : Patrick MASSON (CTR), Frédéric MOMOT (CTR), Pierre-Michel SARRAZIN (Entraîneur du
Pôle Espoirs).
Excusés : Daniel BONIN, Jean-Alain BOURDICHON, Alexandre LAMBERT, Sylvain LOZACH, Benjamin
MASI, Dominique ROLLIN, Gisèle SURANYI, Philippe THÉVENIN.
Absents : Cendrine HOULLIER, Hervé MAIGROT.

I.

ACTUALITÉS
1.
Informations du Président du Comité Régional
a) Merci à Jonathan SOUILLOT d’avoir accepté d’être le secrétaire de séance pour ce Comité
Directeur.
b) Le CRCK Bourgogne a reçu le 14 novembre 2017 une lettre d’observations suite à un
contrôle URSSAF, les investigations de l’URSSAF ont permis de relever le versement
d’indemnités d’un montant de 500€ à Mr MANGIN en 2014 - 2015 – 2016 en qualité
d’ostéopathe pour les athlètes du Pôle Espoirs et les sélections équipes de France. Cette
vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale,
d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 1029,00€. En sus de ce montant, il y a
également des majorations de retard.
Actions :
• Effectuer rapidement la dissolution des deux CRCK de la Bourgogne et de la FrancheComté.
• Établir un contrat de travail pour les interventions de ce type -----> entraîneur du Pôle
Espoirs, CTRC et Président.
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c) Participation à la réunion de Commission mixte régionale UNSS le 17 novembre 2017, au
cours de cette réunion l’UNSS exprime le souhaite d’organiser un slalom « extrême » sur
l’Ouche à Dijon le 28 mars 2018. Afin de mettre en œuvre cette compétition une demande
de mise à disposition de matériel par le CRCK BFC est exprimée, cette demande porte sur le
besoin de 4 à 6 bouées (immergées ou suspendues), de 12 casques à grille et de dossards.
Actions :
• Ajouter cette compétition au calendrier régional,
•
Contacter (CTR + P.BATON) les clubs locaux (ASPTT Dijon, ALC Longvic ….) et CDCK 21
pour réponse favorablement à cette demande.
d) Participation au Conseil des territoires et du développement (regroupement des Présidents
de Comités Régionaux avec une participation des Cadres Techniques la première journée) le
02 et 03 décembre 2017, les points abordés sont les suivants :
• Avancement des divers projets de développement des CRCK,
• L’animation jeunes,
• Gouvernance (statuts des CRCK et place des commissions.)
Le projet régional est en cours d’élaboration, l’objectif est de valider ce projet lors de la
prochaine Assemblée Générale, une diffusion sera faite à l’ensemble des membres du
Comité Directeur pour apporter les commentaires afin d’enrichir ce projet. Par la suite celuici devra être décliné au niveau des CDCK.
e) Un projet de bassin multi-activités (aviron, CK, voile) pourrait naître à Replonges (01). Un
contact a été pris avec le Président du Comité Régional AUvergne- Rhône Alpes de CK
(AURA) pour se coordonner sur ce projet afin que le CK soit représenté. En, effet, il est
impératif d’être présent et d’anticiper car tous les élus locaux semblent favorables dans la
projection d’une « base arrière » pour les JO de 2024. Patrick MASSON (CTR) et Jean Jacques
HAŸNE (Vice-Président) ont pour mission de suivre ce projet. Nous sommes dans l’attente
d’une décision de l’AURA pour le suivi des actions, cependant ce n’est pas un point de
blocage, dès que des actions peuvent être entreprises sur ce sujet nous avancerons.
Le Président de la FFCK ajoute : « le siège a besoin de connaître tous les projets équipements
en cours à l’horizon 2024 et leur niveau d’enjeu pour pouvoir les appuyer et mettre en place
un accompagnement fédéral si besoin. Il faut passer au CR tous les projets locaux pour
communication ensuite à la FFCK. »
f) Les clubs et les CDCK ont reçus un message de Margaux PINSON (FFCK) le 05 décembre 2017
concernant les manifestations nécessitant un arrêt de navigation, un retour rapide est
demandé afin que le CRCK BFC puisse transmettre rapidement ces informations à la FFCK.

Page 2 sur 7

2. Informations des autres membres du Bureau
Auguste LOPES-MARQUES : Marlène DEVILLEZ du club de Voray sur l’Ognon est ViceChampionne du Monde de Kayak Freestyle, championnats du Monde qui se déroulaient du
27 novembre au 02 décembre à San Juan (Argentine). Le Comité Directeur la félicite pour
cette première médaille mondiale obtenu après 10 ans au plus haut niveau.
Le niveau de trésorerie du CRCK BFC est acceptable à date, des subventions sont encore en
attente mais la situation est maintenant stabilisée et permet d’envisager sereinement 2018.
Jean-Jacques HAŸNE : Résumé des statuts du CROS en particulier pour la composition du
Bureau exécutif et du Conseil d’Administration dans le cadre de son Assemblée Générale
élective du 24 mars 2018. Fabrice GAËREL exprime son souhait de se présenter à la
prochaine élection pour intégrer le Conseil d’Administration (6 places semblent disponibles
hors liste) car il est important de participer aux travaux du CROS et tout particulièrement
dans le cadre des JO 2024.
Le Président de la FFCK ajoute : « l’importance d’intégrer cet organe hautement politisé et
donne des pistes d’argumentaire pour motiver l’élection de Fabrice :
• Sport olympique avec Tony Estanguet Président du Comité d’organisation Paris 2024 =>
le CK doit être représenté
• Le CK couvre de multiples disciplines et notamment des disciplines non olympiques
Patrick MASSON (CTR) nous informe qu’il peut prétendre à la retraite depuis octobre 2017
mais a demandé à poursuivre pour 2 ans encore. Il a demandé un changement de mission
auprès du DTN et maintenant, Patrick est à 80% sur des missions nationales, 20% sur des
missions régionales (Championnat d’Europe Marathon 2019 à Decize, projet du bassin de
Replonges, aménagement du site du lac Kir de Dijon…).

II.

POUR DÉCISION
1. Validation du Compte Rendu du Comité Directeur du 09 septembre 2017
Compte Rendu du 09 septembre 2017 -----> Validé à l’unanimité (13 membres présents)

Page 3 sur 7

2. Candidatures
Pour validation des manifestations saisies sur l’extranet fédéral :
a) De Dijon pour le Championnat interrégional de fond EST le 10 & 11/03/2018 ----->
Validé à l’unanimité (13 membres présents).
b) De Nevers pour le Championnat régional vitesse le 08/04/2018 -----> Validé à
l’unanimité (13 membres présents).
c) De Auxerre pour la journée du Championnat N3 Homme (Kayak Polo) le 09 &
10/06/2018 -----> Validé à l’unanimité (13 membres présents).
d) De Decize pour la régate internationale le 30/06/2018 -----> Validé à l’unanimité (13
membres présents).
3. Présentation du budget 2018 (de septembre 2017 à août 2018) du Pôle Espoirs à Dijon
Pierre-Michel SARRAZIN dresse un rapide bilan de la saison 2016/2017 : 4 bacheliers / 4
candidats (1 mention B, 2 mentions AB).
Recrutement jeune au niveau du pôle cette saison (2017/2018) ce qui démarre un nouveau
cycle, perspectives 2018 intéressantes avec 2 juniors en progression, 2 nouveaux cadets. À
noter les sélections pour les JOJ en 2018 à Barcelone.
Frédéric MOMOT (CTRC du Pôle), le budget est basé sur une sélection des athlètes selon
leur niveau et potentiel et avec les actions suivantes proposées : 2 tests nationaux, 1 stage
de préparation des piges, les piges, 1 ou 2 week-ends de ski de fond, 1 stage au Nelo center
pendant une semaine au Portugal fin janvier (budget meilleur que le stage ski de fond du fait
de vols intéressants depuis Dôle).
• Budget équilibré à 41000€ avec l’investissements d’un K2 et d’un ordinateur pour
Pierre-Michel.
Budget approuvé à l’unanimité (13 membres présents).
Sections Universitaires : négociations en cours avec Besançon et Dijon sur la base d’un cahier
des charges. L’objectif est que le CRCK BFC soit le signataire de la convention avec un club
support. La mise en place de ces sections est importante pour ne pas avoir de rupture dans
la proposition CK à tous les niveaux.
4.

Calendrier 2018 (Date et lieu de l’AG, réunions de Comité Directeur du CRCK BFC
L’Assemblée Générale ordinaire du CRCK BFC se déroulera le 03 mars 2018 à Saint Jean de
Losne (21), la date et le lieu sont approuvés à l’unanimité (13 membres présents), l’ordre du
jour sera le suivant :
§ 10h00 à 10h30 : Dissolution des Comités Régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté
§ 10h30 à 12h00 : Réunions des commissions
§ 12h00 à 13h30 : Déjeuner sous forme de buffet froid
§ 13h30 à 16h30 : Assemblée Générale ordinaire du CRCK BFC
Pour mémoire l’Assemblée Générale ordinaire de la FFCK se déroulera le 07 avril 2018
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Réunions du Comité Directeur : Le samedi 10 février 2018 - Le samedi 26 mai 2018 - Le
samedi 08 septembre 2018 - Le samedi 08 décembre 2018.
À noter que de la souplesse sur les dates ci-dessus est possible selon la disponibilité des
membres, ces dates seront confirmées à chaque Comité Directeur.
5. Achats : Talkies-walkies, véhicule, autres …
Le minibus (CRCK Bourgogne) est vieillissant et son remplacement par un autre véhicule est
nécessaire. La discussion a porté sur le choix entre un minibus 9 places et une voiture de 5-7
places.
• Vote pour un minibus 9 places : 2 contre, 4 abstentions, 7 pour ----> approuvé à la
majorité
• Un budget avec des devis sera proposé au prochain Comité Directeur pour lancer
l’achat.
Talkies Walkies (8) pour multi-activités pour un budget d’environ 2000€ -----> approuvé à
l’unanimité (13 membres présents).
Mégaphone (1) pour multi-activités pour un budget d’environ 1000€ -----> approuvé à
l’unanimité (13 membres présents).
6. Autres décisions (non prévues à l’ordre du jour)
Candidature de Fabrice GAËREL au CROS de Bourgogne-Franche-Comté -----> approuvé à
l’unanimité (13 membres présents).

III.

POUR INFORMATIONS
1. Point d’information des Commissions
a) Formation (Philippe JACQUES)
Le nouveau guide des formations est sorti, la mise en ligne sur le site web est prévue
pour le 11/12.
Organisation de AMFPC, MFPC, CQP si candidats, 3 journées sécurité ouvertes à tous,
Juge régional slalom, entraîneur fédéral, CD70 et CD58 organisent des formations
pagaies couleurs (bleu et rouge en eau-vive)
Réunion de l’ETR à Chalon le 04/12/17, très instructive et très positive, à renouveler.
b) Patrimoine nautique (Dominique ROLLIN)
Pas d’information, Dominique est excusé pour ce Comité Directeur.
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c)

Jeunes (Sylvain LOZACH)
Sylvain est excusé pour ce Comité Directeur, cependant il a envoyé un message à
Fabrice dont lecture est faite :
1) Nous devons choisir les encadrants qui ont postulé pour l'équipe minimes CEL,
visiblement il n'y a eu que Mathieu et Nicou. Ces deux candidats me paraissent au
top, un Canoë et un Kayak. Si il n'y a qu'eux, je trouve leurs candidatures très
bonnes.
2) Le calendrier 2018 est déjà en bonne voie pour les petits, nous avons proposé avec
Frédéric que chaque CDCK organisent des petits challenges le mercredi après midi
et quelques samedis, nous avons eu déjà beaucoup de retour de date pour 2018 des
différents CDCK. Manque plus que les dates du CDCK 39 et du CDCK 21 (je m'en
occupe).
3) L'idée d'organiser deux finales régionales pour les jeunes me paraît intéressante.
Une épreuve dans l'ouest et une épreuve dans l'est sur un Week-end.
4) Pour les stages minimes CEL, il faut dès janvier communiquer sur le coût des stages.
Je pense que le stage de pâques doit être ouvert à tous, et si il y a plus de 30 jeunes,
alors nous feront une sélection à la fin de stage pour avoir 30 minimes afin de
présenter deux équipes BFC.
d) Eaux Calmes – Course en ligne (Claude GENTIL)
La commission a effectuée une demande d’intervenants pour l’encadrement des stages :
2 candidatures sont retenues. Il reste à traiter et à finaliser la durée de préparation et de
fin de stage.
Fabrice GAËREL demande qu’une convention soit mise en place en le CRCK BFC et les
CDCK qui mettent à disposition leur cadre. Il demande à Frédéric MOMOT de rédiger
cette convention pour proposition et mise en place.
Le Comité Directeur indique l’importance d’avoir sur les stages un R1 « binôme »
composé d’un élu et d’un cadre, les 2 devant être présents ensemble sur le stage /
rassemblement.
Proposition d’organiser un rassemblement des meilleurs de la région pour les emmener
sur une régate pour développer la motivation.
Budget et proposition à construire pour le prochain Comité directeur.
e) Dragon Boat (Patrick FAUDOT)
Beaux championnats de France avec 8 bateaux BFC/22 et beaucoup de podiums pour la
BFC. 3 clubs BFC dans le top 5 France.
2018 : sélective à Dijon le 16/17 juin, championnat régional (date à définir),
regroupements comme Chalon Octobre rose à renouveler.
Appel à candidature : Patrick exprime la nécessité d’avoir une personne pour l’assister
aux tâches régionale car son mandat national lui prend beaucoup de temps. Appel aux
candidats motivés…
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f)

Eaux vives (Slalom-Descente-Free-style) (Patrick THEVENIN)
Slalom :
• Calendrier en cours de validation
• Stage l’ABC à Pâques pour tous, Ivrea pour classés N1-N2, stage de préparation
France à BSM (date à définir), participation à la TRASS
• Stage de Toussaint 2017 réussi malgré le manque d’eau…
Descente :
Classique prévue à Avallon, Sprint à Audincourt (dates à définir),
Stage en février soutenu par les 2 clubs de descendeurs,
Réflexion sur le Projet identité mais sujet à reprendre au niveau général du comité
Besoin de matériel à mettre au budget 2018.
Free-Style : Pas d’information à date.
g) Sport loisirs (Jean-Jacques HAŸNE)
Il est demandé à chaque club d’envoyer son lieu de pratique régulier et précis pour
inventaire et marquage géographique.
Projet de réaliser 2 événements loisirs sur l’année : Rallye de la Loue et Rallye de la Cure

IV.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions lors de ce Comité Directeur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.
Le secrétaire de séance Jonathan SOUILLOT Président du CDCK de Saône et Loire.
Fabrice GAËREL
Président
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