COMITÉ RÉGIONAL DE CANOË KAYAK DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017
SAINT JEAN DE LOSNE le 03 MARS 2018

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,

Comment qualifier ces 15 derniers mois depuis l’Assemblée Générale
constitutive ?
Avec la fusion des deux Comités Régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté,
j’ai vécu ces 15 mois comme une période de transition.
Maintenant, chacun doit s’approprier cette récente organisation territoriale et la
vie régionale qui s’y exerce, en tenant compte des nouvelles compétences et
ainsi nous diriger vers une phase d’adaptation pour tous. Je peux comprendre
l’impatience de certain mais n’oublions pas que notre Comité Régional est en
cours de construction et chacun devra faire preuve d’indulgence pour préparer
l’avenir. Certains sont prêts, d’autres non…Tous les schémas continueront à
exister et il n’est évidemment pas question d’abandonner les réalisations qui ont
fait leur preuve par le passé.
Mais il faut nous préparer à répondre à de nouveaux besoins, et c’est
maintenant qu’il faut commencer !
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Je souhaite pour 2018, une évolution dans nos modes de fonctionnement et
dans la répartition des responsabilités qui doit nous permettre de mieux gérer
notre quotidien, mieux anticiper pour façonner notre futur et assurer encore
plus de flexibilité, de proximité envers les attentes des clubs, des membres
agréés, des Comités Départementaux et de nos partenaires. Pour y parvenir,
nous devons placer l’amélioration continue au cœur de nos actions. Nous ne
serons en mesure de délivrer les résultats attendus et d’offrir le meilleur service,
qu’en faisant preuve d’excellence dans toutes nos démarches tant collectives
qu’individuelles.
Cependant, il est vrai et il me faut humblement le reconnaître, l’organisation
pour mettre notre équipe minime dans les meilleures conditions à la régate de
l’espoir 2017 a été un échec. Bien sûr, nous commettons tous des erreurs, moi le
premier et je revendique le droit à être faillible.
À condition de savoir le reconnaître, les leçons des échecs étant les meilleurs
gages de réussites futures.
En conséquence, nous devons sans plus attendre nous mettre en ordre de
marche pour réussir toutes nos actions, le succès passe aussi par la mise en
commun des compétences de nos cadres et des élus. Il nous faut être plus
réactifs, plus efficaces, adapter en permanence nos ressources et nos ambitions.
Dans le cadre d’un déploiement d’actions, un projet de développement a été
élaboré pour préparer ensemble l’avenir du Comité Régional.
En effet, pour donner du sens et un suivi à nos projets, le développement doit
être un des axes forts d’un projet régional, c'est un élément de vitalité et de
dynamisme, il est absolument nécessaire pour les années futures, celui-ci doit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017 - SAINT JEAN DE LOSNE le 03 MARS 2018 – Rapport moral du Président

Page 2 sur 5

être un véritable fil conducteur entre les objectifs stratégiques et les actions
quotidiennes. Ces repères constituent pour chacun, des objectifs personnels
mais également collectifs.
D’une part, ce projet de développement vise à préparer l’avenir du Comité
Régional, en anticipant pour mieux maîtriser les évolutions futures de nos
activités, en améliorant la compétitivité de notre offre et d’assainir notre
situation financière.
D’autre part, ce projet indiquera le cap à tenir pour nous permettre de passer
des périodes difficiles dans un environnement incertain. Il permettra aussi
d’améliorer notre performance opérationnelle afin de générer les marges de
manœuvre nécessaires à notre développement. Enfin, pour que nous puissions
ensemble avoir une vision claire sur ce que nous faisons aussi bien au niveau
opérationnel que fonctionnel, mais aussi pour que nous partagions ensemble
une vision à long terme de nos activités. Les commissions régionales d’activités
et transversales auront un rôle essentiel dans le cadre de ce projet régional et
notamment dans sa mise en œuvre. Je m’impliquerai également dans cet
ambitieux projet et je compte sur chacun d’entre vous pour que celui-ci se
transforme en succès.
En outre, nous le savons, le développement du canoë kayak repose
majoritairement sur les choix financiers consentis par les communes, les
intercommunalités, les départements et la région. Nous leur devons la
construction, l’entretien et l’animation des équipements ainsi que le soutien aux
structures en termes de ressources humaines et financières.
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Mais également le financement d’autres actions ainsi que leur contribution aux
événements sportifs. Par conséquent, ces aspects sont des paramètres
inéluctables pour la mise en œuvre du projet de développement.
Ceci me mène tout droit aux finances ! Je laisserai le soin à Auguste LOPES
MARQUES de développer ce sujet incontournable. Cependant, même si nous
avons éprouvé quelques difficultés en terme de visibilité pour la saison 2017, je
reste de nature optimiste pour le budget 2018. Néanmoins, nous devons rester
très prudent sur la fragilité de nos finances. N’oublions pas également que le
budget 2017 a été caractérisé par une forte implication de nos partenaires qui
ont acceptés de nous soutenir sur de nombreux événements.
La qualité de ces événements qui se sont déroulés en Bourgogne-Franche-Comté
durant l’année 2017, constitue indiscutablement une étape décisive dans la
reconnaissance du savoir faire. La finale N3 de slalom à Goumois et le
Championnat de France Marathon à Gray ont vraiment marqué les esprits pour
leur qualité organisationnelle. Ces très belles performances ne doivent
évidemment rien au hasard. C’est l’aboutissement logique de nombreux efforts
et d’actions mises en place par tous les bénévoles, les cadres, les partenaires, les
collectivités. Ceci donne envie, envie de continuer dans cette voie créative. Je
tiens ici à renouveler toutes mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à ces
réussites.
Je souhaite également saluer et partager avec vous ma satisfaction pour
l’ensemble des résultats obtenus par nos clubs lors des épreuves nationales et
internationales pendant cette saison 2017. Remercier, à cette occasion,
l’ensemble des intervenants auprès de nos athlètes qui les ont accompagnés,
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soit au cours des compétitions et de leur préparation, soit au cours de leur
parcours de formation.
À cette occasion, j’adresse tous mes vœux de réussite à l’ensemble des athlètes
de Bourgogne-Franche-Comté pour cette saison 2018.
Je tiens à remercier et à souligner l’investissement de Maëlys et de Pierre-Michel
pour le travail accompli et les efforts consentis, pour nous avoir permis de
réaliser les objectifs de l’année 2017, j’associe également à ces remerciements
les Conseillers Techniques Sportifs qui sont une richesse humaine essentielle
pour le Comité Régional. Je les encourage tous à maintenir ce niveau afin que
nous puissions atteindre ceux de cette année.
Bien évidemment, je ne terminerai pas ce rapport sans y associer et remercier
nos partenaires institutionnels et privés, dont l’engagement à nos côtés est
source permanente d’encouragement.
Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, EDF, le Crédit Mutuel, le
CREPS, le CROS, sans oublier la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté qui
nous accompagnent dans nos nombreux projets.
Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour vos efforts soutenus et votre
implication personnelle dans notre réussite commune. Avec l’équipe du Comité
Directeur, je suis convaincu qu’en nous appuyant sur nos talents et notre
expérience, nous ferons de 2018 et des années suivantes, des années réussies
pour le Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté.
Fabrice GAËREL
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