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CR-CD-01	FGL/2018	
	

Compte	Rendu	de	la	Réunion	du	Comité	Directeur	
Du	samedi	10	janvier	2018	de	9h30	à	12h30	

À	la	maison	des	associations	Jean	ZAY	–	Salle	Maurice	CAILLOT	
4,	Rue	Jules	FERRY	71100	Chalon	sur	Saône	

Présents	 :	 Jacques	 DIETRICH,	 Patrick	 FAUDOT,	 Fabrice	 GAËREL,	 Jean-Jacques	 HAŸNE,	 Alexandre	
LAMBERT,	Auguste	LOPES-MARQUES,	Sylvain	LOZACH,	Dominique	ROLLIN,	Patrick	THÉVENIN.	

Invités	:	Patrick	MASSON	(CTR),	Frédéric	MOMOT	(CTR).	

Excusés	:	Philippe	BATON,	Daniel	BONIN,	 Jean-Alain	BOURDICHON,	Philippe	 JACQUES,	Guillaume	
LANOIZELÉE,	Patrick	SEGURA,	Jonathan	SOUILLOT,	Philippe	THÉVENIN,	Stéphane	TURLIER.	

Invité	excusé	:	Nicolas	MAILLOTTE	(CTR).	

Absent(e)s	:	Cendrine	HOULLIER,	Hervé	MAIGROT,	Benjamin	MASI,	Gisèle	SURANYI.	

I. ACTUALITÉS	
1. Informations	du	Président	du	Comité	Régional	

a) Modification	de	l’ordre	du	jour	pour	ajout	de	la	:	
• Validation	de	Dijon	pour	le	sélectif	national	de	Dragon	Boat	à	Dijon	le	16	&	17	

juin	2018,	
• Validation	de	l’ordre	du	jour	de	l’Assemblée	Générale	ordinaire	du	CRCK	BFC	le	

03	mars	2018,	
• Validation	du	budget	de	la	N2	slalom	de		Goumois	19	&	20	mai	2018.	

b) Rappel	des	missions	et	de	la	disponibilité	de	Nicolas	MAILLOTTE.	
c) Accompagné	 de	 Patrick	 MASSON,	 rencontre	 avec	 Monsieur	 Jean-Marc	 BOILLETOT	

Directeur	du	Centre	sportif	de	Bellecin	 le	06	 février	2018.	L’objet	de	cette	 rencontre	
était	pour	une	éventuelle	affiliation	à	la	FFCK	(membre	affilié	ou	membre	agréé)	----->	
avis	favorable	du	CRCK	BFC.	

d) Présence	 à	 l’Assemblée	 Générale	 du	 club	 de	 Dole	 et	 du	 CDCK	 du	 Jura	 le	 08	 février	
2018.	

2. Informations	des	autres	membres	du	Bureau	
Pas	d’informations	des	membres	du	Bureau.	
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II. POUR	DÉCISION	
1. Validation	du	Compte	Rendu	du	Comité	Directeur	du	09	décembre	2017	

Compte	Rendu	du	09	décembre	2017	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents)	

2. Candidatures	
Pour	validation	des	manifestations	saisies	sur	l’extranet	fédéral	:	
a) Des	Pagaies	de	Bord	de	Saône	pour	le	Championnat	régional	BFC	de	Dragon	Boat	sur	le	

lac	Chour	le	29/04/2018	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents).	
b) De	Dijon	pour	 le	 sélectif	 national	 de	Dragon	Boat	 à	Dijon	 le	 16	&	17/06/2018,	 ----->	

Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents).	
c) De	Auxerre	pour	la	journée	du	Championnat	N3	Homme	(Kayak	Polo)	(modification	de	

dates	 le	 09	 &	 10/06/2018	 sont	 remplacés	 par	 le	 24	 &	 25/03/2018	 ----->	 Validé	 à	
l’unanimité	(9	membres	présents).	

3. Proposition	de	l’ordre	du	jour	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2017	
09h30	–	10h00	:	Accueil	des	participants	
10h00	–	10h30	:	Assemblée	Générale	de	dissolution	(des	anciens	CRCK)	
10h30	–	11h30	:	Commissions	d’activités	(eaux	calmes,	eaux	vives,	loisirs,	jeunes,	ESIND)	
11h30	–	12h00	:	Commission	formation	
12h00	–	13h30	:	Buffet	
13h30:	Ouverture	de	l’Assemblée	Générale	ordinaire	2017	
Ordre	du	jour	proposé	:	
• Approbation	du	compte	rendu	de	l’Assemblée	Générale	constitutive	2016.	
• Rapport	moral	du	Président	Régional	et	vote.	
• Rapport	du	Secrétaire	Général.	
• Rapport	du	Trésorier.	
• Présentation	de	l’exercice	clos	2017	et	vote.	
• Proposition	du	budget	prévisionnel	2018	et	vote.	
• Rapport	des	vérificateurs	aux	comptes	exercice	2017.	
• Présentation	des	vérificateurs	aux	comptes	2018	et	vote.	
• Rapport	des	Conseillers	Techniques	Régionaux.	
• Proposition	du	règlement	intérieur	et	vote.	
• Proposition	du	projet	de	développement	2018-2020	et	vote.	
• Proposition	de	la	cooptation	de	Mme	SURANYI	Gisèle	(médecin)	au	Comité	Directeur		et	

vote.	
• Présentation	des	représentants	des	collèges	I	et	II	pour	l’AG	de	la	FFCK	et	vote.	
• Date	et	lieu	de	la	prochaine	Assemblée	Générale.	
• Réponses	aux	questions	écrites.	
16h30:	Clôture	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2017,	vin	d’honneur	

Ordre	du	jour	proposé	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents).	
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Alexandre	 LAMBERT	 se	 propose	 d’être	 l’un	 des	 assesseurs	 des	 opérations	 de	 vote.	 Pour	
mémoire,	 les	 assesseurs	 s’assurent	 bénévolement	 du	bon	déroulement	 et	 de	 la	 régularité	
des	votes.	Cela	consiste	pour	chaque	électeur	à	vérifier	son	identité	(structure	représentée)	
et	faire	signer	la	liste	d’émargement.	

Les	assesseurs	seront	désignés	lors	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2017.	

Patrick	THEVENIN	et	Alexandre	LAMBERT	proposent	que	la	prochaine	AG	2018	se	déroule	à	
Audincourt.	 Patrick	 FAUDOT	 propose	 que	 les	 futures	 Assemblées	 Générales	 se	 déroulent	
dans	 l’ordre	 croissant	 des	 départements	 (AG	 2017	 en	 Côte	 d’Or	 (21),	 puis	 le	 Doubs	 (25),	
ensuite	 le	 Jura	 (39),	 la	Nièvre	 (58)	etc).	Par	ailleurs,	 la	date	du	09	mars	2019	est	proposée	
pour	la	prochaine	Assemblée	Générale,	celle-ci	sera	confirmée	lors	de	prochaine	réunion	du	
BEX	le	23/02/2018.	

Chaque	Président	de	commission	devra	rédiger	un	rapport	écrit	(une	synthèse	des	activités	
2017	et	objectifs	2018)	l’ensemble	des	rapports	de	commissions	seront	rassemblés	dans	une	
enveloppe	qui	sera	remise	aux	représentants	des	structures	à	l’Assemblée	Générale.	

4. Règlement	intérieur	du	CRCK	BFC	pour	présentation	à	l’AG.	
La	prise	 en	 compte	de	 certaines	modifications	 et	 corrections	 émises	 par	 des	membres	du	
Comité	Directeur	sont	prises	en	considération.	

Règlement	intérieur	proposé	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents).	

5. Budget	clos	2017	et	budget	prévisionnel	2018.	
Auguste	LOPES-MARQUES	présente	le	budget	clos	2017	(compte	de	résultats)	qui	est	positif.	
Plusieurs	 interrogations	des	membres	du	Comité	Directeur	sur	 la	visibilité	des	subventions	
accordées.	Plusieurs	lignes	sont	à	revoir	dont	la	ligne	«réceptions	»	qui	semble	élevée	et	doit	
être	 corrigée	 et	 ventilée	 sur	 les	 bonnes	 actions.	 Les	 membres	 proposent	 de	 réétudier	 la	
présentation	des	budgets,	celle-ci	sera	examinée	lors	de	la	réunion	du	BEX	du	23/02/2018.		

Vote	 sur	 le	 budget	 clos	 2017	 et	 le	 prévisionnel	 2018	 ----->	 Abstention	 à	 l’unanimité	 (9	
membres	présents).	

6. Candidat(e)s	éventuel(le)s	pour	les	médailles	JSEA	–	Promotion	du	14/07/2018.	
Alexandre	 LAMBERT	 propose	 M…..	 T…..,	 chacun	 devra	 envoyé	 par	 mail	 au	 Président	 les	
éléments	de	dossier	des	candidat(e)s	proposé(e)s	avant	le	01	mars	2018.	

7. Projet	de	développement	du	CRCK	BFC	pour	présentation	à	l’AG.	
La	prise	 en	 compte	de	 certaines	modifications	 et	 corrections	 émises	 par	 des	membres	du	
Comité	Directeur	sont	prises	en	considération.	

Projet	de	développement	proposé	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	présents).	
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8. Participation	financière	partagée	pour	les	locaux	communs	au	CREPS	avec	le	CDCK	21	et	le	

CRCK	BFC	.	
Contexte	:	Pour	mémoire	les	locaux	(bureau	et	local/lieu	de	stockage)	mis	à	disposition	par	
le	CREPS	représentent	un	loyer	annuel	de	2400€	(soit	200€/mois),	à	date	le	CD	21	participe	à		
hauteur	 de	 50%	 du	 loyer	mensuel	 (soit	 100€),	 cette	 participation	 de	 100€	 est	 divisée	 par	
deux,	soit	50€	pour	l’utilisation	du	bureau	et	50€	pour	le	local	de	stockage.	
Philippe	BATON	(Président	du	CDCK	21)	fait	valoir	qu’il	n’utilise	pas	le	bureau	pour	le	compte	
du	CDCK	21	et	demande	que	cette	partie	de	loyer	soit	à	charge	du	CRCK	BFC	(50€/mois).	

Proposition	----->	Validé	à	l’unanimité	(8	membres	présents)	(Patrick	FAUDOT	représentant	
Philippe	BATON		Président	du	CDCK	21	ne	vote	pas).	Cette	décision	prend	effet	à	compter	du	
01	février	2018.	

En	 conclusion,	 les	 locaux	 (bureau	et	 local/lieu	de	 stockage)	mis	à	disposition	par	 le	CREPS	
représenteront	un	loyer	annuel	de	

• 1800€	(soit	150€/mois)	pour	le	CRCK	BFC,	
• 600€	(soit	50€/mois)	pour	le	CDCK	21.	

D’autre	part,	le	CDCK	21	et	le	CRCK	BFC	doivent	convenir	d’une	réciprocité	d’échanges	pour	
le	matériel	(remorques,	tentes,	etc).	

III. POUR	INFORMATIONS	
1. Point	d’information	des	Commissions	

a) Formation	(Philippe	JACQUES)	
Pas	d’information,	Philippe	est	excusé	pour	ce	Comité	Directeur.	

b) Patrimoine	nautique	(Dominique	ROLLIN)	
La	réunion	des	lâchers	d’eau	s’est	déroulée	le	24	janvier	2018.	
Le	Chalaux	:	
• Les	dates	des	lâchers	sont	sous	réserves	(priorité	2)	car	les	travaux	ne	sont	pas	

terminés,	
• D’autre	part	des	arbres	sont	tombés	et	le	personnel	du	Parc	Régional	doit	

intervenir.	
La	cure	:	
• Des	lâchers	sont	prévus	le	14/15	avril,	
• Nous	devons	rester	vigilant	sur	les	échanges	entre	les	bases	de	loisirs	(relation	

avec	le	directeur	du	Parc)	pour	les	activités	rafting.	
• Des	travaux		sont	prévus	au-dessus	de	«	Nataloup	»,	modification	du	lit	de	la	

rivière	et	mise	en	place	d’une	échelle	de	niveau	en	temps	réel.	
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• 	
c) Jeunes	(Sylvain	LOZACH)	

Avons-nous	une	réponse	du	CDCK	58	pour	la	mise	à	disposition	de	Mathieu	DANJOUX	
pour	les	équipes	minimes	?	
FGL	:	Non	pas	message	à	ce	jour.	
Sylvain	souhaite	un	stage	également	à	la	Toussaint.	
Frédéric	a	proposé	que	je	puisse	intervenir	en	tant	qu’encadrant,	vous	n’avez	pas	
répondu	!	Après	avoir	contacté	mon	employeur,	celui-ci	est	partant	!	
FGL	:	je	te	ferai	parvenir	également	la	convention	et	son	annexe.	
Dominique	ROLLIN	étant	en	communication	téléphonique	avec	Benjamin	MASI	
(Président	du	CDCK	58)	il	passe	son	portable	à	Fabrice	pour	connaître	la	décision	prise	
par	le	Comité	Directeur	du	CDCK	58	concernant	la	mise	à	disposition	de	Mathieu	
DANJOUX.	Réponse	:	le	Comité	Directeur	du	CDCK	58	a	validé	hier	soir	la	mise	à	
disposition	de	Mathieu	DANJOUX.	Benjamin	MASI	enverra	un	mail	à	Fabrice	GAËREL	
pour	confirmer	cette	décision.	
La	convention	de	missions	pour	le	CRCK	BFC	sera	envoyée	aux	CDCK	58	et	70.	

d) Course	en	ligne	(Hervé	MAIGROT)	
Pas	d’information,	Hervé	est	absent	pour	ce	Comité	Directeur.	

e) Eaux	vives	(Slalom-Descente-Free-style)	(Patrick	THEVENIN)	
Slalom	:	
Évolution	sur	la	coupe	de	Bourgogne-Franche-Comté	2018	:	

• 4	Manches	sur	3	Week-End,	le	calendrier	est	en	cours	de	validation.	
N3	à	Pontarlier	le	14	&	15	avril	2018	
N2	à	Goumois	le	19	&	20	mai	2018	
Une	formation	de	juges	sera	organisée	avant	 la	N3	de	Pontarlier,	celle-ci	sera	pilotée	
par	Alexandre	LAMBERT.	Je	précise	qu’Alexandre	est	le	nouveau	référent	(Bourgogne-
Franche-Comté)	pour	la	formation	des	juges.	

Présentation	du	budget	pour	la	N2	de	Goumois	----->	Validé	à	l’unanimité	(9	membres	
présents).	

FGL	:	Alexandre	LAMBERT	sera	le	référent	pour	la	N2	de	Goumois.	

Nous	 avons	 participé	 avec	 Philippe	 (THEVENIN)	 à	 la	 plénière	 nationale	 et	 certaines	
propositions	semblent	audacieuses	pour	2019.	

f) Dragon	Boat	(Patrick	FAUDOT)	
Préparation	de	la	saison	2018.	
Nous	devons	soutenir	et	accompagner	Dijon	pour	le	sélectif	national	de	Dragon	Boat	le	
16	&	17/06/2018.	

La	sélection	des	Équipes	de	France	se	déroulera	le	10	mai	(1	équipe	composée	de	20	
juniors	 pour	 les	 Championnats	 d’Europe	 à	 Brandebourg	 et	 1	 équipe	 senior	 pour	 les	
Championnats	du	Monde	à	Atlanta).	



	

	 	 Page	6	sur	6	

	
g) Sport	loisirs	(Jean-Jacques	HAŸNE)	

Lors	 de	 la	 plénière	 beaucoup	 de	 sujets	 sont	 abordés,	 dont	 une	 proposition	 d’un	
référent	loisir	dans	chaque	département.	
Au	 regard	 du	 grand	 nombre	 d’événements	 loisirs	 sur	 le	 territoire	 la	 réalisation	 d’un	
calendrier	 exhaustif	 semble	 difficile.	 J’ai	 proposé	 que	 certains	 événements	 soient	
labellisés	donnant	ainsi	plus	de	notoriété	à	l’événement.	Lors	de	ces	événements	tous	
les	 sports	 doivent	 être	 réalisés,	 y	 compris	 le	 «	Paddle	».	 Alexandre	 LAMBERT	 ajoute	
que	la	commission	loisirs	est	récente	(moins	d’un	an)	et	que	beaucoup	de	travail	reste	
à	accomplir.	
Pendant	 la	 réunion	 avec	 «	Pagayez	 Morvan	»,	 j’ai	 précisé	qu’il	 fallait	 retravailler	 le	
concept	du	«	rallye	de	la	Cure	»:	

• Augmenter	le	coût	de	la	participation	au	rallye,	de	8€	à	10€,	
• Travailler	avec	les	compagnies	de	raft,	

Concernant	 l’animation	 dans	 le	 Morvan,	 j’ai	 indiqué	 que	 le	 CRCK	 BFC	 n’était	 pas	
favorable	 à	 l’organisation	 d’un	 événement	 comme	 un	 Championnat	 de	 France	 de	
descente,	en	effet	 les	ressources	(financière	et	humaine)	pour	réaliser	un	événement	
de	 ce	 type	 sont	 difficiles	 à	 identifier.	 Cependant,	 le	 bureau	 de	 «	Pagayez	Morvan	»	
souhaite	 se	 porter	 candidat	 pour	 réaliser	 un	 événement	 afin	 de	 rassurer	 les	 élus	
locaux.	Une	prochaine	réunion	est	prévue	au	mois	d’avril.	

Concernant	la	Loue	:	une	réunion	spécifique	pour	l’organisation	reste	à	programmer.	

IV. QUESTIONS	DIVERSES	
Frédéric	demande	l’état	d’avancement	pour	l’achat	du	véhicule.	
FGL	:	Ce	sujet	a	été	validé	 lors	du	Comité	Directeur	du	09/12/2017	est	 le	dossier	doit	être	
traité	rapidement.	

Une	réunion	du	BEX	du	CRCK	BFC	est	prévue	le	23/02/2018	à	17h00	à	Besançon.	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	12h30.	

	 	 	 	 	 	 	 Fabrice	GAËREL	 	

	 	 	 	 	 	 	 			Président	

	

	


