CR réunion BUREAU 7 septembre 2017
par Skype (20h30)
Présents : Laurence DECHENAUD - Christophe COME - Nathalie RUIZ - Adrian HELL –
Jean-Philippe HAEUSSLER - Daniel SOERENSEN - Etienne BAUDU - Jean-Christophe BOIVIN Jean-Pierre LATIMIER
Excusés : Isabelle MACHEFER - Philippe LUDWIG - Thomas STUTZMANN
Invité excusé : Albert MAYER
ORDRE DU JOUR

I . Pour DÉCISIONS
1. Achat camion :
Devis présenté par Christophe COME : en passant par la centrale d’achat de la FFCK pour un véhicule
Renault, à 25 400€ - conforme au budget initial.
Le Bureau acte de prendre un véhicule avec une motorisation puissante et des options “confort” : un
régulateur de vitesse, une climatisation etc….
D’autres marques de véhicules vont être ajoutées au catalogue fédéral, il semble opportun d’attendre avant
de commander.
Le Bureau va se renseigner auprès de Lorraine Active pour un financement mais peut aussi bien acheter
cash car il dispose de liquidités.
Vote à l’unanimité
2. Commission Freestyle – achat de matériel : pas de devis, ce point est reporté.
3. Programme régional de soutien aux Manifestations Sportives - Priorités Ligues et
Comités 2018 :
Au calendrier FFCK pour les manifestations programmées pour 2018 :
 5 structures concernées, 6 manifestations :
8803 - GOLBEY EPINAL ST NABORD
8802 - AS GERARDMER CANOE KAYAK x 2
6715 - C.K.C. DE L'ILL SELESTAT
5704 - KAYAK CLUB DE METZ
1000 - COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'AUBE
Envoi du dossier aux clubs concernés par le secrétariat du CRCK GE

II . Pour INFORMATION
1. Point trésorerie - Bilan intermédiaire budget CRCK GE : présentation par Christophe COME
Au 1er septembre il y avait 12 000€ d’impayés pour les participations des stagiaires, nous demandons aux
clubs de bien vouloir régler leur facture dès réception pour éviter les relances.
Notification du CNDS de 50 500€ pour 2017, toujours dans l’attente des subventions de la Région Grand Est
et de la Fondation Crédit Agricole.
Pour acheter les bateaux prévus dans l’action “Sport Santé” (2 dragon-boats et une remorque biplace) nous
allons solliciter la Région GE pour une subvention afin d'acquérir et de mettre rapidement le matériel à
disposition des clubs demandeurs.
Point financier sur les stages.
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A faire rapidement : un inventaire du matériel pour la MAIF et rédiger un document contractuel pour la
location de véhicules auprès des clubs.
2. RH – CIR – CTRC répartition des missions : point reporté
3. Référent Loisir pour la FFCK :
Une demande va être faite aux Présidents des Comités Départementaux (développement du Loisir jeunes &
adultes, perfectionnement, découverte du territoire …) Jean-Philippe Haeussler se propose.
4. Création du club de Wassy (52) : club validé par la FFCK au BEX du 21 août.
5. Expérimentation des licences Pagaie Blanche :
La FFCK expérimente une modification des titres pour la saison prochaine. (Voir sur site http://crckge.org)
Trois clubs du CRCK GE (Sedan, Sarrebourg et Toul) ont intégré l’expérimentation. Tous les pratiquants
occasionnels deviennent des licenciés.
6. Organisation du Colloque des Présidents de club les 18 & 19 novembre :
Au programme :
 La visite du Pôle France et du CREPS le samedi après-midi
 Le partage du Plan de Développement
 Des informations sur le Mécénat, et le DLA
 Un temps de travail et de structuration des Commissions Sportives : proposition de réunir les
commissions sportives à partir du vendredi 17 novembre au soir.
Rappel : le CODIR se tiendra le vendredi 17/11 au soir et le samedi 18/11 le matin.
7. Calendrier Plan de Développement : la réunion Skype du 13 septembre permettra de définir
l’échéancier.
8. Bilan été 2017 : rappel à tous les clubs “un pratiquant un titre” - bilan des stages (voir sur site
http://crckge.org )
9. Réunion des président (e) s de CDCK : réunion prévue le 14 septembre avec à l’ordre du jour
l’animation piscine, la méthode Plan de Développement, le référent Commission Loisir FFCK.

Secrétaire de séance : sylvie neveu - FIN DE réunion : 23h00-

prochain Bureau : lundi 16 octobre 2017 au lieu du 2 octobre en raison des déplacements aux Championnats
du Monde Slalom & Descente à Pau
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