Réunion du
Comité Départemental de la Moselle
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h
Adresse du jour :
CK Val de Sarre – 52 rue du Pont – 57520 GROSBLIEDERSTROFF
Membres présents : Philippe Potier, Séverine Potier, Magali Guggenbuhl, Antoine Bègue,
Alain Przybylski, Maxime Hethener, Christophe Bir, Thierry Caruel

Invités : Florent Tamburini, Julien Blessemaille, Charlotte Barros, Stéphane Fégelé,
Membres excusés : André Kempf, Cyril Feireisen, François Blindauer

Ordre du jour :
-

Validation du CR de la réunion 05
-Challenge 2018 : calendrier, règlement, budget médailles
-Programme des stages jeunes
-Candidature à l’organisation du challenge interdépartemental 2018
-Bilan des formations et participation aux formations Entraineurs
 Approuvés à l’unanimité

-

Point sur les finances, vote des comptes
 Approuvés à l’unanimité

Calendrier du challenge de Moselle jeunes 2018
Modification de la manche 6 initialement prévue le 16 juin. La manche 6 passe au 02 juin.
Modification des manches de fin de saison :
- Samedi 17 novembre : Bouzonville : Descente
- Dimanche 16 décembre : Sarrebourg : Slalom Piscine
Chaque club s’occupe d’inscrire ses manches sur le site fédéral. Il est important de le faire pour
être couvert par l’assurance de la FFCK.
Organisation des stages jeunes 2018
Stages initiation : responsable des 2 stages d’Avril & Octobre : Grosbliederstroff -> Alain
Stages perfectionnement :
Responsable du stage de Mars à St Pierre -> Philippe
Responsable des 2 stages d’Avril & Octobre à Metz -> Magali

-

Organisation du challenge interdépartemental GD-Est 2018 en Moselle
Responsable du lancement de l’organisation et lien avec le CDCK GE -> Philippe
Un comité sera créé en milieu d’année pour affiner l’organisation.

Organisation des formations
Responsable de l’organisation des formations pour 2018 -> Séverine
B96 :
On reste sur le même organisme pour le B96 et les mêmes conditions (5
personnes/formation). On reste sur le même tarif et la même participation du CDCK57.
PSC1 :
Participation sur les mêmes bases qu’en 2017, si le tarif 2018 est similaire
AMFPC :
Participation sur les mêmes bases qu’en 2017, si le tarif 2018 est similaire
Les formations AMFPC restent les premières formations à organiser.
Le club de Thionville annonce l’inscription de 3 jeunes pour 2018.
Les présidents de club sont appelés à faire un premier retour sur le nb de jeunes
potentiels à proposer pour 2018 à Séverine.
Formation médicale :
À renouveler si suffisamment de personnes intéressées.
Organisation de l’AG
Problème de salle et de date. Suite à la réunion, la date du 02/02 n’est pas possible.
La seule date est le samedi 03 février à 18h à la salle de fêtes de Sarrebourg
-

Tour de table de la situation des différents clubs de Moselle
Certains clubs ne sont pas encore ré-affiliés.

-

Autres points
 Le Nautic Club Bouzonville propose de racheter le lot de pagaies du canobus qui a été
vendu. Un prix sera fixé et une proposition de vente sera faite à tous les clubs mosellans
pour éviter les discordes.
 Il est proposé de récompenser TOUS les participants aux manches du challenge pour ne
pas décourager les enfants. Un lot de petites médailles sera acheté dans ce but.
 Pour la manche 1 du challenge de Moselle 2018 : piscine de Sarrebourg, les médailles
restantes de 2017 serviront à récompenser les participants (mosellans ou non) dans leur
intégralité.
 Antoine souhaite être assisté d’un trésorier adjoint car il a beaucoup moins de temps du à
un changement de poste.

Fin de séance : 21h15
Prochaine réunion : AG 2017
Le président Philippe Potier

La secrétaire Magali Guggenbuhl
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