CR réunion BUREAU 29 mai 2017 par Skype (20h30)
Présents : LAURENCE DECHENAUD - CHRISTOPHE CÔME - ISABELLE MACHEFER - NATHALIE RUIZ -ADRIAN HELL –
JEAN-PHILIPPE HAEUSSLER - PHILIPPE LUDWIG - ETIENNE BAUDU - JEAN-CHRISTOPHE BOIVIN - JEAN-PIERRE LATIMIER
Excusés : Thomas STUTZMANN - DANIEL SOERENSEN
Invité excusé : ALBERT MAYER
I . Pour DÉCISIONS
1. Validation du Projet Régional PASS pour présentation à la FFCK : rappel et présentation du projet
 La FFCK demande que les CRCK définissent le Pass (Programme d'Accession au Sport de Haut Niveau)
 Le 16 mai nous avons reçu la visite de Ludovic Royé, Pascal Boucherit et Olivier Bayle. Visite du Pôle France et du
CREPS en la présence d’Etienne Baudu et de Jean-Christophe Boivin
Les échanges avec le DTN ont débouché sur la volonté d’un Pôle Espoir adossé au Pôle France avec mutualisation
des moyens (frais de fonctionnement & moyens humains
Validation de l’idée générale : présentation du PASS le 21 juin au Président fédéral, au DTN et aux financeurs.
7 votants : Accepté à l’unanimité
2. Achat ordinateur Bureau : devis Frog Info pour un montant TTC de 950 € – 7 votants : Accepté à l’unanimité
3. Achat ordinateur E Baudu : proposition d’indemnisation à hauteur de 600€ - 7 votants : Accepté à l’unanimité
4. Achat dossards & Achat de T-shirts :
 commande 50 dossards pour l’Equipe Jeune Régionale – charte graphique Grand Est –
choix de la maquette : n°3 - 7 votants : Accepté à l’unanimité
 commande de T-shirts : 7 votants : Accepté à l’unanimité
5. Frais transfert Sites clubs FFCK via LWS : dépense unique de 29€ par nom de domaine.
 prise en charge par le CRCK GE d’un seul nom de domaine par club à 29 € et le transfert
7 votants : Accepté à l’unanimité

II . Pour INFORMATION
1. Informations suite à la Commission « Territoire et Développement » du 9 avril 2017 / voir document
CR CDCK


Le "Patrimoine Nautique" devient "Espaces Sites et Itinéraires Navigables Durables" (ESIND)



Un document support à la rédaction des Plans de Développement est en cours de finalisation et sera disponible
pour les CRCK et les CDCK, un peu sur le principe des fichiers EDEN club.



Les CDCK organiseront leur AG au moins 15 jours avant leur CRCK. L'AG du CRCK Grand Est est programmée le
dimanche 18 mars 2018.



Un agrément de service civique peut être demandé par un CDCK en vue de mettre les volontaires en mission dans
les clubs. Cela réduit les démarches des clubs et apporte une source de revenus au CDCK. L'indemnité de 100
euros par mois et par jeune reste au CDCK. Des CDCK ont mené l'expérience. Les jeunes en mission sont
principalement issus de leur club d'origine et la mission les prépare à être bénévoles ensuite. La FFCK a le projet de
faire une demande d'agrément national pour les CDCK qui ne s'en chargeraient pas.



Création d’une centrale d’achat pour des produits courants avec une remise de 25 à 30% /aux prix publics (dont
5% du montant des HA pour la FFCK pour les frais de gestion des commandes) Envois directs dans les Clubs et les
Comités Départementaux. Mise en place avant l’été

Le CRCK GE valorisera le temps passé soit par les CTR, la secrétaire, ou un membre élu à la structuration du club
concerné.
2. Projet « Héritage 2024 » :





Le CRCK GE a fait une demande de subvention CNDS pour l’action « Héritage 2024 » (voir CR réunion CDCK)
pour le financement d'un bus pour se rendre à Pau. Le nombre de places sera proportionnel au nombre de
licenciés par département, cela concernera les cadres salariés et les élus des clubs.
Participation forfaitaire de 60€ /passager
Participation financière des Comités Départementaux, selon leurs possibilités
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Opération« Tous dans les tribunes » :
 Clubs gagnants de l’opération « Tous dans les tribunes » : NAUTIC CLUB BOUZONVILLE (57) / AS GERARDMER
CANOE KAYAK (88) / CADPA HUNINGUE (68)
LES PELLES CHALONNAISES (51) pour la sélection régionale des jeunes à l’issue du Championnat U14 Eau Vive.

La sélection se fera lors du championnat U14 EV à Metz mi-juin (4 filles & 4 garçons+ un cadre de club)
L’encadrement par un jeune cadre professionnel : Emilien KEMPF
Le club d’Epinal a un projet avec les jeunes de la section sportive.
3. Point sur la consultation des Comités Régionaux sur le PPF (Projet de Performance Fédéral)
 La FFCK demande que les CRCK définissent le Pass (Programme d'Accession au Sport de Haut Niveau)
 La FFCK définira le PEX (programme d'excellence sportive) 2017-2024
4. Sport Santé Bien-Etre :
Action forte du CNDS– Investissement dans 2 dragons-boats avec les remorques à mettre à disposition des clubs voulant
démarrer et/ou organiser des activités de sport santé bien être en Dragon-Boat.
La MGEN aide les clubs à hauteur de 1000€ (2 versements) Les structures doivent se renseigner auprès des agences
départementales MGEN.
En Champagne Ardennes le réseau sport santé bien être fonctionne bien. Une rencontre a eu lieu le 5 mai à la MRSL avec
les acteurs du projet, Mme Sara Christ représentant SAPHYR et Laurence DECHENAUD. Il s’agit de centraliser les offres
« Sports Santé » (actions pérennes) pour orienter les patients vers les activités de proximité selon leur pathologie (pas de
concurrence avec SAPHYR).
5. VNF réunion du 22 juin : inciter vos connaissances à participer
6. Informations fédérales : aides au développement – Voir document joints
7. Demande de subvention DRJSCS : (demande de subvention concernant les U18)
E. Baudu est en charge du dossier, les actions éligibles et identifiées concernent le programme d’action U18 du CRCKGE
Christophe COME précise que la demande se fait sur deux niveaux : 10 000€ pour les actions et l’ajout de 6000€ pour la
prise en charge du salaire d’un entraineur sur les 4 derniers mois 2017.
Nous allons solliciter un rendez-vous à la DRJSCS pour les informer de la bascule des actions DRE vers le PASS
avec le Pôle Espoir.
Informations diverses :
 Le 10 juin à Metz : signature de la convention entre la FFCK et le Kayak Club de Metz pour le Championnat de
France de Descente aura lieu le 10 juin à Metz, le CRCKGE sera représenté par Isabelle Machefer
 Le CRCK GE sera représenté par Adrian Hell à Mulhouse
 Projet de création de club à Wassy
Secrétaire de séance : SYLVIE NEVEU

FIN DE REUNION 22H15
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