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CR-CD-02	FGL/2018	
	

Compte	Rendu	de	la	Réunion	du	Comité	Directeur	
Du	samedi	02	juin	2018	de	9h30	à	12h30	

À	la	base	nautique	Adrien	HARDY	
Rue	d’Amsterdam	71100	Chalon	sur	Saône	

Présents	:	Patrick	FAUDOT,	Fabrice	GAËREL,	Jean-Jacques	HAŸNE,	Auguste	LOPES-MARQUES,	Jean-
Luc	PAUPERT,	Dominique	ROLLIN,	Jonathan	SOUILLOT,	Patrick	THÉVENIN.	

Excusés	:	 Philippe	 BATON,	 Daniel	 BONIN,	 Jacques	 DIETRICH,	 Philippe	 JACQUES,	 Alexandre	
LAMBERT,	 Guillaume	 LANOIZELÉE,	 Hervé	 MAIGROT,	 Patrick	 SEGURA,	 Gisèle	 SURANYI,	 Philippe	
THÉVENIN,	Stéphane	TURLIER.	

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

Absent(e)s	:	Jean-Alain	BOURDICHON,	Cendrine	HOULLIER,	Sylvain	LOZACH,	Benjamin	MASI,.	

I. ACTUALITÉS	
1. Informations	du	Président	du	Comité	Régional	

a) Convention	Pagaie	Blanche	:	
Faut-il	que	le	CRCK	BFC	s’engage	dans	une	convention	avec	la	Fédération	pour	la	mise	
en	œuvre	de	la	Pagaie	Blanche	pour	 le	CRCK	BFC	?	La	discussion	est	ouverte	avec	 les	
membres	présents	----->	demande	de	convention	à	faire.	

b) CNDS	 concernant	 l’appel	 à	 projets	 national	 «	Matériel	 pour	 la	 pratique	 des	 activités	
physiques	et	sportives	par	 les	personnes	en	situation	de	handicap	»	dans	 le	cadre	du	
plan	Héritage	et	Société	----->	le	courriel	d’information	sera	transféré	à	l’ensemble	des	
structures	du	CRCK	BFC.	

c) Discussion	ouverte	avec	les	membres	présents	concernant	l’état	de	santé	d’Alexandre	
LAMBERT.	

d) Discussion	 ouverte	 avec	 les	 membres	 présents	 concernant	 la	 situation	 des	 Cadres	
Techniques,	suite	à	cette	discussion	un	courrier	sera	émis	au	DTN.	

e) AG	 de	 Pagayez	Morvan	 le	 13	 juin	 2018	 à	 18h30	 à	 la	Mairie	 de	 Chalaux	 ----->	 Jean-
Jacques	HAŸNE	représentera	le	CRCK	BFC	à	cette	AG.	

f) AG	 du	 CROS	 BFC	 le	 23	 juin	 2018	 à	 8h30	 au	 CREPS	 à	 Dijon	 ----->	 Il	 n’y	 aura	 pas	 de	
représentant	du	CRCK	BFC	à	cette	AG.	

g) Je	 souhaite	 proposer	 à	 la	 prochaine	 réunion	 du	 Comité	 Directeur,	 Pascal	 GOUARD	
comme	membre	d’honneur	du	CRCK	BFC.	
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2. Informations	des	autres	membres	du	Bureau	
Auguste	LOPES-MARQUES	informe	les	membres	présents	de	l’état	des	comptes	à	date.	Nous	
sommes	en	attente	du	versement	de	la	deuxième	partie	du	CRDS.	Beaucoup	de	factures	de	
clubs	et	d’adhérents	en	souffrance.	Par	ailleurs,	les	classeurs	concernant	la	comptabilité	du	
CRCK	Franche-Comté	doivent	être	transférés	de	Besançon	à	Dijon.	
Proposition	 de	 chasuble	 et	 tee-shirts	 CRCK	 BFC	 pour	 l’équipe	 minime.	 La	 discussion	 est	
ouverte	avec	les	membres	présents.	

II. POUR	DÉCISION	
1. Validation	du	Compte-Rendu	du	Comité	Directeur	du	10	février	2018.	

Correction,	 il	 faut	 lire	10	février	2018	et	non	10	janvier	2018,	cependant	 le	Compte-Rendu	
du	10	février	2018	est	----->	Validé	à	l’unanimité	(8	membres	présents)	après	correction	ce	
Compte-Rendu	sera	placé	dans	le	site	du	CRCK	BFC.	

2. Validation	du	Compte-Rendu	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2017	du	CRCK	BFC	du	03	
mars	2018.	
Le	Compte-Rendu	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2017	du	CRCK	BFC	du	03	mars	2018	est	
----->	 Validé	 à	 l’unanimité	 (8	 membres	 présents),	 cependant	 ce	 Compte-Rendu	 sera	
présenté	 aux	 membres	 à	 la	 prochaine	 Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 2018	 ainsi	 que	 les	
Compte-Rendu	des	commissions	pour	vote.	

3. Achats	:	(horloge	de	départ,	borne	Wifi,	etc.).	
À	date,	il	n’y	a	pas	d’achats	clairement	définis,	cependant	l’horloge	de	départ	est	un	besoin	
identifié	 pour	 l’eau	 vive	 ----->	 demande	 de	 devis	 à	 faire	 pour	 proposition	 à	 la	 prochaine	
réunion	du	Comité	Directeur.	
Par	 ailleurs,	 Jean-Jacques	HAŸNE	 demande	 que	 le	 CRCK	 BFC	 puisse	 se	munir	 de	 quelques	
«	oriflammes	»	pour	communiquer	sur	 les	événements	 ----->	étude	et	demande	de	devis	à	
faire	pour	proposition	à	la	prochaine	réunion	du	Comité	Directeur.	
L’achat	 de	 caisses	 regroupant	 le	matériel	 nécessaire	 pour	 les	 compétitions	 est	 nécessaire	
également.	
Concernant	le	matériel,	une	convention	de	prêt	devra	être	élaborée.		

4. Participation	et	investissement	des	membres	du	Comité	Directeur.	
La	 discussion	 est	 ouverte	 avec	 les	membres	 présents,	 au-delà	 des	membres	 excusés	 pour	
une	 raison	 valable	 (activité	 professionnelle,	maladie,	 compétition.)	 force	 est	 de	 constater	
que	la	participation	de	quelques	membres	aux	réunions	ne	correspond	pas	aux	attentes	du	
fonctionnement	 du	 Comité	 Directeur	 du	 CRCK	 BFC,	 en	 effet	 au	 regard	 du	 nombre	 de	
participant(e)s,	 le	 Comité	 Directeur	 ne	 délibère	 valablement	 que	 si	 le	 tiers	 au	moins	 des	
membres	est	présent	----->	un	courrier	sera	envoyé	à	l’ensemble	des	membres	pour	ce	sujet.	



	

	 	 Page	3	sur	3	

	
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)	
Pas	de	point	particulier	à	évoquer	à	cette	réunion.	

c) Jeunes	(Sylvain	LOZACH)	
Pas	d’information,	Sylvain	est	absent	pour	ce	Comité	Directeur.	

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

e) Eaux	vives	(Slalom-Descente-Free-style)	(Patrick	THEVENIN)	
Pas	 de	 point	 particulier	 à	 évoquer	 à	 cette	 réunion,	 Patrick	 fait	 un	 retour	 sur	 les	
compétitions	 (Championnat	 BFC	 à	 Audincourt,	 Goumois,	 Chpt	 de	 France	 descente	 à	
Treignac,	etc.).	

f) Dragon-Boat	(Patrick	FAUDOT)	
Même	si	les	crues	n’ont	pas	favorisé	la	pratique,	Patrick	identifie	quelques	problèmes	
au	 sein	 quelques	 clubs	 de	 BFC	 pour	 la	 participation	 aux	 activités	 Dragon-Boat.	 Par	
ailleurs,	 au	 regard	 de	 l’augmentation	 de	 la	 charge	 de	 ses	 activités	 (professionnelle,	
club,	 commission	 nationale)	 Patrick	 souhaite	 se	 mettre	 en	 retrait	 par	 rapport	 à	 la	
commission	régionale	et	demande	un	successeur.	

g) Sport	loisirs	(Jean-Jacques	HAŸNE)	
Retour	 sur	 le	 rallye	 de	 la	 Loue	 avec	 une	 centaine	 de	 participants,	 certains	 axes	
d’améliorations	 sont	 identifiés	 pour	 la	 prochaine	 session	 (parcours,	 communication,	
etc.).	 Un	 courrier	 de	 remerciement	 sera	 émis	 par	 Jean-Jacques	 pour	 remercier,	 les	
organisateurs,	les	communes…et	Patrick	SURANYI.	

IV. QUESTIONS	DIVERSES	
Pas	de	question.	

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

	 	 	 	 	 	 	 Fabrice	GAËREL	 	

	 	 	 	 	 	 	 			Président	

	

	


