CR Bureau du lundi 8 octobre 2018 par Skype
Présents : Laurence DECHENAUD - Nathalie RUIZ – Isabelle MACHEFER– Christophe COME - Daniel SOERENSENJean-Philippe HAEUSSLER - Antoine BEGUE
Etienne BAUDU – Jean-Christophe BOIVIN –Jean-Pierre LATIMIER
Absents excusés: Estelle PHILIP - Adrian HELL - Thierry HUBERT
Invités : Francis GAUME – Julien HATTON
I. Pour ECHANGES
1. Budget 2019 : Après étude du document le Bureau établit des pistes à suivre : (cf document joint)
Pistes envisagées : Réduire le nombre de stagiaires – Augmenter la participation financière des stagiaires –Supprimer
le programme U18. Réduire les déplacements et le nombre de stages. Ouvrir les stages Pôle aux U18. …
Une réunion ETR (Équipe Technique Régionale) est prévue le mardi 09/10/18 sur la programmation 2019 des stages
CRCK GE. Le programme du Pôle Espoir s’ouvrira de façon très restrictive. Il est nécessaire de garder un programme
U14 qui fonctionne.
Le programme du Pôle Espoir et le programme sport (budget & calendrier) devront être préparés pour le Bureau
du 6 novembre.
2. Formation des dirigeants les 17 & 18 novembre à Tomblaine & à Toul :
Le thème principal abordé sera « le groupement d’employeur ».
A noter la participation de Céline Reculet et Jean Zoungrana le dimanche 18 novembre
Une demande d’aide financière est soumise à Uniformation.
Le programme détaillé de ces deux journées parviendra par mail aux clubs, retour des inscriptions pour le 06/11
II. Pour DÉCISIONS
1. Calendrier 2019 : la dernière version du calendrier est présentée avec le récapitulatif des candidatures.
(cf document joint)
Cautionnement des manifestations suivantes : Sélestat les 23/24 février – Mulhouse le 10 mars – Strasbourg les
8/9 juin.
Le Bureau valide les trois cautionnements
Pour la validation des évènements régionaux il faut attendre le 30 octobre.
Liste des manifestations à transmettre à la Région Grand Est. (cf document joint )
Le Bureau valide les manifestations proposées.
Les dossiers Grand Est d’aide aux manifestations seront transmis par le secrétariat du CRCK GE aux clubs concernés.
Pour les candidatures N3 et les sélectifs nationaux de Course en Ligne, le caractère national de l’événement doit être
valorisé (critère indispensable à la prise en charge de la Région GE).
2. Planification des réunions de Bureau : modification du jour de Bureau, le 1ermardi de chaque mois
à 19h00. Le Bureau valide ce changement de jour si cela convient aux membres absents ce jour.

III. Pour INFORMATIONS
1. Missions de l’entraîneur de Course en Ligne du Pôle Espoir :
Pierre Aubertin, entraineur du Pôle Espoir Course en Ligne peut être mis à disposition des clubs ayant besoin d’une
intervention.
Le Bureau demande aux clubs intéressés de faire connaitre rapidement leurs demandes.
2. Les actions handi kayak - bilan intermédiaire des actions : (cf document joint)
Concernant l’appel à projet EDF –FFCK, six clubs ont déposé un dossier :
5414 ALTCK – 5503 CANOE KAYAK CLUB SAINT MIHIEL – 5505 ANCERVILLE BAR le DUC
6804 ASC MULHOUSE RIEDISHEIM - 8800 CDCK DES VOSGES – 8803 GOLBEY EPINAL ST NABORD.
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3.

Formations Fédérales Pagaies Fit et Pagaie Santé : la FFCK propose deux week-end de formation les
17 & 18 novembre et 8 & 9 décembre (s’inscrire directement auprès de Céline Reculet FFCK)

4.

Commission Dragon-Boat & Commission Sport Santé : le Bureau lance un appel à candidature pour
ces deux commissions, notamment pour soutenir Elsa Olivieri de Gérardmer à la commission Sport Santé.

5.

Formations CROS Grand Est : le programme du deuxième semestre parviendra par email en diffusion
générale. Les inscriptions doivent se faire directement auprès du CROS Grand Est.

Secrétaire de séance : sylvie neveu

- Fin de séance :

23h 00

- Prochain Bureau : le mardi 6 novembre 2018
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