CR BUREAU Mardi 5 décembre 2017 à 20 h 30
Réunion Skype
Présents : Christophe COME – Thomas STUTZMANN – Nathalie RUIZ – Laurence DECHENAUD – Etienne
BAUDU – Jean-Christophe BOIVIN - Jean-Pierre LATIMIER
Absents excusés : Isabelle MACHEFER – Philippe LUDWIG (problème de connexion) - J-Philippe HAEUSSLER –
Daniel SOERENSEN
Absents non excusés : Adrian HELL
Invité excusé : Albert MAYER
ORDRE DU JOUR

I . Pour DÉCISIONS
1. Budget 2018 :
Le budget global du CRCK GE est de 345 320 € en augmentation de 11% par rapport au budget établi en début
d’année pour 2017.
La raison de cette augmentation est la mise en place du pôle espoir en 2018, pour lequel le budget est de 67
140€ hors valorisation (bénévolat, mise à disposition)
Sans tenir compte du budget pôle espoir, le budget 2018 serait de 278 180€ en diminution de 11% par rapport
à 2017. Après un an d’existence et de fonctionnement, il a été possible de faire une meilleure estimation des
dépenses. Notamment pour les stages GE, le total des dépenses est de 131 800 € en diminution de 14 000 €,
malgré 2 stages (kayak polo) supplémentaires.
Le budget « formation » est en hausse de 6000€ avec la mise en place de 5 formations « Entraineur » et d’un
2ème regroupement de l’ETR.
Le budget « animation sportives » est également en hausse de 6000€. Fonctionnement des commissions et
développement important du handikayak sur 2018.
Le budget pour le fonctionnement du comité est revu à la baisse. Pas de gros investissement (Minibus en 2017)
et basculement d’une part de la masse salariale sur le budget du pôle espoir.
Détails des charges pour le pôle espoir pour 2018 (10 athlètes) :
- Embauche d’un entraineur 0,5 ETP + une part du secrétariat,
- Hébergement au Creps à partir de septembre (4500€ par an),
- Achat de matériel pour le démarrage de l’activité,
- Supplément pour les stages des athlètes (par rapport au programme U18),
- Fournitures
- Mise à disposition du bâtiment par le Grand Nancy
- Prise en charge des fluides et du poste de coordinateur par la FFCK
- Bénévolat
Voir documents joints

2. Compte rendu des Commissions Sportives : (voir CR validés joints)
CR Commission Freestyle : le Bureau demande à Nicolas ABEL :
 De prendre contact avec le secrétariat du CKCNT.
 D’argumenter le budget prévisionnel avant prise de décision lors du prochain Bureau
prévu le 5 février 2018.
Compte rendu non approuvé.
CR Commission Slalom : il a été prévu au dernier CODIR de proposer un groupe de travail sur la gestion du
matériel
Compte rendu approuvé
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CR Commission Kayak Polo : Compte rendu approuvé
CR Commission Course en Ligne : Compte rendu approuvé
CR Commission Descente : le Bureau demande à la Commission qui doit se réunir en décembre qu’elle
fasse une proposition de tarif de course.
Compte rendu approuvé
CR Commission Dragon-Boat : pas de CR, le Bureau demande au Président de la Commission de faire
parvenir le document pour le Bureau du 5 février 2018.

3. Représentation aux Assemblées Générales :
CK Neuves – Maisons le 16 décembre : Thomas STUTZMANN
CK Rosières aux Salines le 20 janvier : Nathalie RUIZ
CK Les Pelles Chalonnaises le 20 janvier : Jean-Christophe BOIVIN
CK Mulhouse Riedisheim le 10 février : Laurence DECHENAUD – Jean-Pierre LATIMIER
CDCK 88 le 17 février : Laurence DECHENAUD
CK Toul le 23 février : Nathalie RUIZ

4. Délégation signature :
Christophe COME apposera la signature de Laurence DECHENAUD sur les dossiers de demande de
subventions.
5. Championnat de France de Dragon-Boat à Sedan les 29 & 30 septembre 2018 :
Le Bureau valide la demande du club. Un courrier lui sera adressé dans les prochains jours.

II . Pour ÉCHANGE
1. Bilan du Colloque :
Les retours des participants sur le Colloque montre que la formule « week-end » est satisfaisante, avec l’atout
d’avoir tout sur le même lieu (hébergement & salle de réunion) et la proximité du lieu de restauration.
Les participants ont apprécié :
 Les échanges avec les autres dirigeants positifs et constructifs
 Les ateliers à thème
Les participants auraient souhaité avoir :
 Les copies des documents étudiés et des interventions avant celles-ci (prise de note plus
aisée …)
 Plus d’informations sur l’organisation et le lieu du colloque.
 Plus de temps pour les plénières d’activités et les ateliers à thème
Le Colloque des dirigeants est à reconduire pour 2018 sous ce format

Secrétaire de séance : sylvie neveu - Fin de réunion : 22 h 30 - Prochain Bureau : le lundi 5 février 2018
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