CR Bureau du lundi 4 juin 2018 par Skype
Laurence Dechenaud -Christophe Come– Nathalie Ruiz – Isabelle Machefer - Daniel Soerensen - Estelle
Philip – Etienne Baudu -Jean-Pierre Latimier - Antoine Begue.
Absent excusé : Adrian Hell - Jean-Philippe Hauessler – Thierry Hubert - Jean Christophe Boivin.
Invité : Francis Gaume
PRESENTS :

I . Pour DÉCISIONS
1. Convention ETR : demande à déposer pour le 11 juin – Validation de la Convention
2. Lieux des prochains Codir : le Codir du 17 novembre aura lieu à Tomblaine et celui du 2 mars 2019 aura lieu
à Chalons en Champagne.
3. Cahier des charges du groupe de travail finances : pour mettre en place celui-ci deux réunions de travail
sont prévues : le 14 juin à 16h30 par Skype et le vendredi 22 juin à 19h de visu. Les informations de la
prochaine formation CROS sur le thème « la recherche de partenaires privés / financement participatifs » sera
envoyée par le secrétariat. Voir aussi avec la FFCK.
4. Colloque des Dirigeants les 17 & 18 novembre : il aura lieu au CREPS de Nancy. Le Codir se déroulera le
samedi matin de 9h à12h (possibilité d’hébergement le vendredi soir pour ceux qui le souhaite). A midi accueil
des participants au Colloque. Au programme : intervention de Céline RECULET (FFCK) sur le Groupement
d’Employeur avec un retour sur l’étude de faisabilité et la visite du CREPS.
Nous interrogerons les présidents des commissions par mail pour leur demander s’ils souhaitent se réunir le
samedi matin.
5. OdJ de la prochaine réunion des Présidents de CDCK : voir avec Isabelle Machefer. Recueillir les attentes
des CDCK par rapport au CRCK. Proposer une date de réunion via Doodle le 28 ou le 29 juin par Skype à 20h
6. OdJ du prochain CoDir : Conventions Handi et ETR – Bilan des stages – Calendrier 2019 - Programme des
stages de l’été – Validation des manifestations nationales - Validation de la date de l’AG le dimanche 24 mars
2019 - Pôle Espoir - Retour enquête Groupement Employeur- Organisation du colloque - Point finance.

7. Site internet : en l’absence d’Adrian HELL le sujet est reporté
II . Pour INFORMATIONS
1. Pôle Espoir : Le recrutement de l’entraîneur est en cours. Ouverture d’un Pôle Universitaire au sein du Pôle
France.
2. Réunion à Metz le 22/06/18 pour l’organisation des Championnats de France 2019 : Laurence
DECHENAUD y participera.
3. Paris 2024 : La 1ère réunion s’est tenue 24/05/18. Sommes en attente du cahier des charges fédéral qui sera
communiqué en septembre 18.
4. Point sur l’enquête Clubs : 14 retours clubs – 5 CDCK ont répondu
5. Demande subvention Aide à l’Emploi : le CRCGE peut porter deux demandes d’aide à l’emploi – Dossier à
envoyer pour le 10 juin 2018.
III. Pour ECHANGES
 Intervention d’Isabelle Machefer : Informations sur le Fond d’Engagement Citoyen et le Fond de
Développement Associatif qui remplacera la réserve Parlementaire. Des informations sur ces sujets seront
disponibles sur le site du CRCK.
 Le Bureau félicite vivement les athlètes pour leurs résultats (voir doc joint)
1.

Secrétaire de séance : sylvie neveu - Fin de séance :

22h45

- Prochain Bureau : 10 septembre 2018
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