Rapport Moral Présidente

Dans une époque pour le moins troublée pour l’ensemble du sport, où nous surfons de rumeur en
rumeur, je vais essayer de vous présenter le bilan de santé de votre Comité Régional.
Parlons d’abord des points qui me chagrinent :
-

La disparition des moyens accordés au programme sportif U18, dont les premières victimes
sont nos jeunes athlètes
Les commissions non activées ou sans président qui végètent
Les relations avec les CDCK qui ne sont pas activées non plus
Enfin, des difficultés de gouvernance

Rassurez-vous, nous avons aussi des nouvelles rassurantes :
-

Les résultats sportifs qu’Estelle et Thierry vont détailler
L’ouverture du Pôle Espoirs : Jean-Pierre Latimier et des jeunes du Pôle pourront répondre à
vos questions
Trois nouvelles structures ont demandé leur affiliation, preuve de dynamisme
Plusieurs projets d’aménagement se confirment ou pointent leur nez, (voir la présentation de
Jean-Christophe).
Des avancées concrètes dans notre plan de développement pour la pratique handisport et le
sport santé, je vous renvoie aux ateliers du matin. Merci à Julien, Rosalie et Elsa.
Des féminines aux fonctions de dirigeantes, de clubs et de CDCK, au CRCK également (parité
au bureau)
Et toujours le programme de formation et de stages U14 dont les CT vous parleront.

Des examens sont en cours :
-

-

-

Le DLA, une véritable recherche pour tenter de répondre aux problématiques de nos clubs en
matière de recrutement et d’encadrement, un groupement d’employeur est bien une
mutualisation des salariés avant tout.
La recherche d’une solution pérenne aux problèmes de gouvernance, en stabilisant une équipe
autour d’élus qui souhaitent monter en responsabilité de façon à alléger la présidence, voire
de trouver une autre forme de gouvernance.
Engager un travail de fond avec les CDCK, pour leur permettre d’exercer pleinement leur
mission.
Une réflexion sur nos modalités de travail au bureau car les réunions Skype sont plus que
pénibles et frustrantes, ne permettent pas de vrais débats en tout cas.

Pronostiques sur l’avenir :
J’ai assisté cette année à une conférence « Développement et pérennisation des clubs
sportifs » du Professeur Alain Loret sur l’avenir du sport, organisée par le CDOS de Moselle qui
mettait en évidence les points suivants :

-

-

-

Qu’une révolution numérique est indispensable pour affronter la concurrence du privé : des
sites performants, avec des boutiques, des moyens de paiement en ligne, de réservation,
d’inscription, qui permettent à chacun de communiquer H24 avec sa structure…. Et des sites
bien référencés. Force est de constater que le CRCKGE s’est doté d’un outil performant qui a
aujourd’hui fait ses preuves, mais seul un club l’utilise…
Que les 9/10ème des pratiquants d’aujourd’hui sont intéressés par des pratiques libres, sans
adhésions dans des clubs. C’est notamment à cette pratique que la pagaie blanche s’adresse
et il est important de renouveler l’expérimentation encore une fois pour la réforme des titres
fédéraux, je laisserai le Président Fédéral vous en dire plus. Les clubs doivent prendre ces
pratiquants au sérieux au risque de les voir partir vers des structures privées. Les 15 clubs qui
ont essayé l’ont déjà bien compris je pense. Les petits dysfonctionnements constatés vont
certainement rentrer dans l’ordre.
Que les clubs disciplinaires dont l’âge moyen des sportifs est de 15 ans sont has been.
Désormais l’âge moyen des pratiquants est de 40 ans. Et que leur motivation première est le
lien social à 75 % (pour 7% la compétition). Il faut repenser nos objectifs et la répartition des
moyens en tenant compte de cette réalité. Cela explique aussi le succès du dragon boat par
exemple. Les pratiquants adultes débutants sont un potentiel de mécènes de par leur réseau,
de bénévoles et sont aussi désireux de progresser. Or peu de clubs ou de cadres s’y intéressent
d’une part et d’autre part le dispositif pagaie couleur comme les sites de pratique sont
inadaptés.

La gouvernance :
Au moment où toutes les ligues rencontrent des difficultés de gouvernance et les clubs
signalent que les bénévoles se démobilisent, où les sportifs ont fait fi de la pétition nationale,
où les jeunes athlètes souffrent des « si » et des « peut-être » et investissent donc
difficilement leur projet sportif, je peux comprendre que le CRCKGE que nous avons eu tant
de mal à mettre au monde dans sa dimension Grand Est, ne fasse pas rêver, mais si nous
voulons croire en des jours plus favorables, nous avons besoin de tous.
Aujourd’hui, les élus du CRCKGE représentent 14 clubs sur 67 et 4 CDCK sur 10, ce qui est bien
peu. Seule la nouvelle candidature du futur médecin régional a été enregistrée. Je tiens à le
remercier vivement.
C’est pourtant l’addition de multiples engagements, si minimes soient-ils, qui permettra à nos
jeunes de performer, à notre cher canoë kayak d’être reconnu et au CRCKGE de rayonner.
A ce jour, les postes vacants sont : la commission dragon boat, handikayak, …
Et des chantiers sont à poursuivre ou entamer : notamment la suite de la gestion du matériel,
la révision du règlement intérieur.
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