CR du CoDir du samedi 23 Juin 2018
Présents :

Laurence DECHENAUD – Nathalie RUIZ – Estelle PHILIP –Magali GUGGENBUHL – Antoine BEGUE Francis
GAUME – Ludovic GEORGE - Jean-Philippe HAEUSSLER – André KEMPF – Eric LOUIS –Didier STEMMELEN
– Etienne BAUDU.
Par Skype :

Christophe COME- Juan GUERRERO
Absents excusés :

Isabelle MACHEFER - Adrian HELL –Thierry HUBERT – Daniel SOERENSEN –Nathan BARBIER – Ludovic
FARRUDJA – Norbert MIRBACH – Elsa OLIVIERI – Bruno PARMENTIER – Francis ROSSELL.
Ordre du Jour
Avant-propos : L’inauguration du club de Mulhouse est reportée à la date du samedi 8 septembre
2018 sous réserve, le club communiquera directement l’information.

I- Pour Décision :
1. Calendrier 2019
Le pré-calendrier national et international a été transmis aux commissions régionales.
Vincent Idriss, Président de la Commission Régionale Slalom, a déjà fait une enquête auprès des
clubs pour qu'ils se positionnent sur des courses.
 Les candidatures seront ouvertes sur le site FFCK le 27 juin et ce jusqu’au 31 juillet.
 Une réunion Skype avec les commissions régionales aura lieu début juillet.
 La campagne de candidature régionale sera programmée à la rentrée de septembre.
Notre souhait est de valider le calendrier 2019 plus tôt que l’an passé.
2. Validation des manifestations nationales
Pas de validation pour le moment.
Slalom : Metz potentiel candidat pour les championnats de France slalom 2019,
Dragon-Boat : Reims serait candidat pour les championnats de France 2019
Course en Ligne : Roanne s'étant désisté pour les championnats de France de fond, Mulhouse
réfléchit à la possibilité de les organiser en mars 2019.
3. Validation de la date de l’AG
La date est fixée au dimanche 3 mars 2019.
4. Services aux clubs
Enormément de propositions arrivent dans la boite mail du CRCK : offres d'emploi, demande de
kayaks accompagnateurs sur une manifestation de natation, annonce pour du matériel, etc... Que
faut-il diffuser exactement ?



Pour les offres d’emploi le CR peut accompagner pour utiliser l'outil du site fédéral.
On peut également faire une rubrique offre d'emploi sur le site du CR, en se basant sur le
modèle de fiche de poste du site fédéral.

Etienne Baudu envisage de travailler sur un fichier pour récupérer le listing de toutes les personnes
ayant une carte professionnelle dans le Grand Est.
A partir de cette base nous réfléchirons à comment diffuser les informations. En attendant, nous
renverrons les demandeurs vers les clubs les plus proches.
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II - Pour Information :
1. Point finance (Cf annexe 1)
 Beaucoup de décalage avec le prévisionnel pour les produits car les subventions ne sont pas
encore versées
Réponse officielle pour les subventions CNDS début juillet. Pas encore de retour sur la subvention de
la Région Grand Est (la commission paritaire se réunit le 29 juin)





Il y a encore une somme conséquente de factures impayées (notamment stages). Il faut
envisager de proposer aux clubs le paiement direct par prélèvement automatique 2 semaines
après le stage.
Concernant les dépenses, les comptes sont en adéquation avec le prévisionnel.
Facturation en juillet des courses régionales du 1er semestre 2018.

2. Bilan des stages Cf annexe 2)
3. Programme des stages de l’été Cf annexe 3)
4. Conventions Handi et ETR
En attente des documents de Julien Hatton, pas de convention signée à ce jour.
Convention ETR : revenue signée par Jeunesse et Sports.
5. CR des groupes de travail
a. Groupe finances : Cf doc annexe.
b. Groupe sport : l'organisation se met en place progressivement et les missions s'affinent. Les CTR
doivent finaliser leurs attentes par rapport au groupe
c. Paris JO 2024 : Cf doc annexe
6. Pôle Espoir
Le dossier est déposé au Ministère (il s’agit du seul dossier déposé pour les pôles espoir).
11 jeunes sont déjà inscrits mais il reste le problème du recrutement d'entraineurs. (Aucun chiffre
annoncé par le CNDS, ce qui n'aide pas à se projeter).
7. Retour enquête Groupement Employeur
Les clubs ont été relancés. Date butoir au 17/18 novembre où la faisabilité du groupement sera
étudiée.
En parallèle, il manque des retours sur l'enquête fédérale.
8. Nouveau dispositif pédagogique
La modification du système est reportée. Elle a été présentée comme une refonte complète du
système des pagaies de couleur, avec une spécificité des disciplines et un accès plus large à tous les
types de pratique.
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III – Pour Echanges
1. Organisation du Colloque des dirigeants des 17 & 18 novembre 2018






Samedi 17/11 de 9h30 à 12h à la Maison des Sports à Tomblaine : Réunion CODIR
Accueil des participants au colloque à 12h à la Maison des Sports à Tomblaine
Déjeuner au CREPS de Nancy et visite des installations
Diner & Nuitée à Toul
Dimanche 18 novembre à Toul

Le thème principal sera le groupement d'employeurs.
Suggestion des thèmes à aborder en fonction des actualités fédérales : le nouveau programme
pagaies de couleurs, Paris 2024, les nouvelles licences, le droit du travail concernant l'encadrement et
la responsabilité du cadre.
Ce Colloque sera l'occasion de diffuser des informations générales qui ne sont pas/ peu abordées en
Assemblée Générale et d'expliquer le fonctionnement du Comité Régional.
Il n’y aura pas d'intervention des commissions régionales d’activités.
2. Licence Pagaie Blanche
Peu de clubs ont signé la convention, sans doute du fait du manque d'explications concernant ces
licences.
On constate parallèlement une baisse conséquente des licences canoë plus.
Reste également à éclaircir le point du certificat médical (La questions va être posée à la fédération,)
3. Partenariat Coca-Cola
Le concept semble être à l'encontre des principes du canoë kayak. Ce partenariat émane pourtant de
la FFCK... Nous nous interrogeons sur l'intérêt d'un tel partenariat.
Secrétaire de séance : Magali Guggenbuhl

fin réunion - 16h

prochain CODIR : 17 novembre 2018
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