Suivi et accompagnement du projet régional de développement.

2018/2019
JC BOIVIN (100%)
Soutien

Soutien et accompagnement au développement du CRCK, lien avec le bureau et CODIR.

Soutien

Suivi et accompagnement des travaux des différentes commissions sportives et groupes de travail du CRCK.

Référent : CEL-MAR

Priorité 2 : Nos territoires : « des territoires acteurs de notre
développement »

Suivi et accompagnement de la structuration des CDCK.

Référent : CDCK
08/10/51/52/55

Référent : CDCK
54/57/67/68/88

Priorité 3 : Nos clubs, membres agréés et conventionnés : « fédérer et
développer nos clubs et nos structures »

Soutien et accompagnement des clubs dans leur développement.

Soutien (en lien avec le
besoin du club)

Soutien (en lien avec le
besoin du club)

Priorité 4 : Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : « préserver
l'accès de tous à l’eau – valoriser, sécuriser et protéger nos sites de
pratique »

Conseil, expertise, veille sur l’ensemble des problématiques relatives à la préservation de l’eau, de notre environnement et de nos ESIN.

Soutien (selon la proximité)

Soutien (selon la proximité)

Veille réglementaire et suivi juridique pour nos structures, nos dirigeants, nos cadres et nos pratiquants.

Soutien

Référent

Priorité 5 : Nos infrastructures et nos équipements : « développer nos
infrastructures et nos équipements »

Mise en œuvre d’un schéma régional des infrastructures et des équipements.

Responsabilité

Priorité 6 : Nos ressources humaines

Coordination et animation de l’Equipe Technique Régionale : programmation des différentes actions, management des différents intervenants,
formation continue des cadres, …
Collaboration et concertation entre CTR.

Soutien

Responsabilité

Soutien

Soutien
Soutien

Soutien
Soutien

Soutien (en lien avec le
trésorier)

Priorité 1 : Notre gouvernance : « une gouvernance mieux
partagée avec nos structures ».

Priorité 8 : Nos pratiques : « animer disciplines, modalités de pratique,
manifestations.

Priorité 10 : Nos formations : « former et professionnaliser ».

Soutien

Participation à l'élaboration du budget prévisionnel (Programme Sport, Programme Formation, …)

Soutien (en lien avec le
trésorier)

Soutien (en lien avec le
trésorier)

Suivi et accompagnement des dossiers de demande de subvention.

Soutien
Responsabilité
Soutien dans le cadre du suivi Responsabilité
des commissions régionales

Construction d’un calendrier sportif cohérent au regard des stratégies de développement de nos disciplines et de nos territoires.

Référent : SLA

Soutien (Projet Pont-àMousson et Nancy, en lien
avec la mission de CIR)

Co-responsabilité (en lien
avec les actions en charge et
le trésorier)

Co-responsabilité (en lien
avec les actions en charge et
le trésorier)

Soutien
Soutien dans le cadre du suivi
des commissions régionales

Soutien à l’organisation de manifestations sportives.

Référent (en lien avec la
commission nationale)
Soutien et mission de
représentation sur les
différents évènements

Soutien et mission de
représentation sur les
différents évènements

Création et animation de sections sportives scolaires et universitaires.

Soutien (selon la proximité)

Soutien (selon la proximité)

Soutien et mission de
représentation sur les
différents évènements (CDF
Slalom à Metz)
Soutien (sur Nancy)

Accompagnement de la politique de développement de la pratique : les jeunes, les féminines, le handikayak, les pratiques adaptées aux différences
mentales, le sport insertion, le sport santé/bien-être.
Coordination des formations fédérales et professionnelles : gestion administrative et financière, construction du calendrier régional, organisation
logistique, management de l’équipe de formateurs, …

Soutien

Soutien

Soutien

Soutien

- Formations fédérales AMPFC, MFCP

Soutien

Responsabilité du
programme formation
Responsabilité AMFPC/MFPC

- Formations fédérales EF1

Responsabilité EF1

- Formations professionnelles
Intervention en tant que formateur et jury : élaboration de contenus de formations, construction et utilisation d’outils pédagogiques, animation en faceà-face pédagogique, évaluateur, …
Priorité 11 : Notre rayonnement : « une fédération connue et
reconnue ».

Responsabilité (référent
bureau / CODIR)
Référent : DES / DGB / FRE /
KAP

Veille au suivi financier des actions en charge.

Construction et structuration d’une animation de qualité pour nos jeunes.

Priorité 9 : Nos pratiquantes et pratiquants : « le canoë-kayak est une
pratique pour tous »

JP LATIMIER (50%)
Soutien

Responsabilité
Responsabilité (réaliser un
état des lieux, en lien avec le
Service Formation)
Co-responsabilité (en lien
avec les actions en charge et
le trésorier)

Professionnalisation des clubs et suivi des emplois

Priorité 7 : Nos ressources financières : « agir sur les leviers
économiques directs et indirects pour conforter notre assise
financière ».

E BAUDU (100%)
Responsabilité

Collaboration avec nos différents partenaires : EDF, Région, DRDJSCS, CREPS, Universités, Lycées, Collèges, EPCI, …

En lien avec les actions de
formation mises en place
Soutien (en lien avec les
programmes d'actions portés)

Soutien
Responsabilité CQP
En lien avec les actions de
formation mises en place
Responsabilité

Soutien
En lien avec les actions de
formation mises en place
Soutien (en lien avec les
programmes d'actions portés
et en lien avec les missions
de CIR)

Priorité 12 : Le haut niveau : la recherche de l’excellence.

Mise en œuvre du PASS Grand-Est : suivi et accompagnement des différentes structures du PASS, mise en œuvre du programme d’actions PASS.

Soutien

Soutien

- Coordonner l'activité du Pôle Espoir

Responsabilité
Responsabilité

Organisation des stages de détection et de perfectionnement sportif (U14) : organisation logistique (hébergement, restauration, déplacement, équipe
d’encadrement, …), suivi administratif et financier (convocations, inscriptions, budgets et bilans financiers), encadrement, programmation sportive, …
- Programme U14 EC
- Programme U14 EV
- Sélection Tests d'admission PPF

- Détection et sélection des sportifs au Pôle Espoir
Coordination du suivi médical des sportifs : gestion administrative et financière, relation avec les plateaux techniques médicaux, suivi et
accompagnement des athlètes dans la réalisation du SMR, …

Soutien
Responsabilité
Responsabilité

Responsabilité
Soutien
Soutien (en lien avec les
programmes d'actions portés)

Soutien
Soutien
Responsabilité (en lien avec
les missions de CIR)

Soutien
Soutien

Soutien
Soutien

Responsabilité
Responsabilité

