Bureau du 3 avril 2017
Réunion par SKYPE

Présents :
LAURENCE DECHENAUD - CHRISTOPHE CÔME - ISABELLE MACHEFER - NATHALIE RUIZ -ADRIAN HELL –
JEAN-PHILIPPE HAEUSSLER - PHILIPPE LUDWIG - ETIENNE BAUDU - JEAN-CHRISTOPHE BOIVIN - JEAN-PIERRE LATIMIER
SYLVIE NEVEU

Excusés : Thomas STUTZMANN - DANIEL SOERENSEN - ALBERT MAYER

ORDRE DU JOUR
I . Pour DÉCISIONS
1. Projet Fédéral (voir BEX 17/03/2017 en PJ) : Le Bureau prend connaissance des axes proposés par
le BEX. A savoir :
Fédérer/Développer
Accueillir/Animer/Former
Performer
Le Bureau est favorable aux propositions fédérales. Les représentants voteront dans ce sens.
2. Approbation CR Commission CEL : Le Bureau valide la présidence de Yannick Marage pour la
commission CEL et lui souhaite un bon rétablissement

3. Approbation CR Commission Kayak Polo : Le Bureau valide la présidence d'Augustin Henry
pour la Commission Kayak Polo et les propositions suivantes : tarifs des courses pour 2017, à savoir : 50€
pour une équipe homme, 30€ pour une équipe féminine et 20 € pour une équipe jeune, les sommes
étant reversées au CRCKGE.
La commission souhaite que les recettes servent à une dotation arbitres et à l'achat des médailles.

4. Approbation CR Commission Slalom : Le Bureau valide la présidence de Maxime Di Lauro pour
la commission slalom. 14 clubs étaient représentés à cette première rencontre.
5. Commission CREF : Le Bureau valide le fait que la présidence de la CREF sera alternante tous les
ans, entre Juan Guerrero et Damien Siegfried. Juan démarre jusqu'au 18/03/2018, date de la prochaine
AG régionale.

6. Commission Loisirs et Tourisme : La Commission Loisir et Tourisme suggérée sera évoquée
lorsque les directives fédérales seront données, pour qu'elle émane d'une commission nationale.
7. Commission Jeune : La Commission Jeune sera également réétudiée lorsque la terminologie
"jeune" sera définie par la Fédération. Sa place ne serait-elle pas plutôt à l'échelon départemental, pour
les jeunes en école de pagaie, en dessous du niveau pagaie verte ?

8. Représentation CRCK GE sur les prochaines courses :
 N3 Epinal Damien SIEGFRIED
 Sedan : 7/8 mai Philippe LUDWIG
 Mondelange CEL 7 mai : Nathalie RUIZ
 Strasbourg : Albert MAYER
 Régional Dragon à Châlons en Champagne le 2 juillet : Laurence DECHENAUD
II . Pour INFORMATION
1. Commissions Trésorerie et Communication continuent d’avancer sur les dossiers en
cours (CNDS tarification et site internet)
2. Convention Parc d’Eau Vive d’Huningue :
Suite à une visite du parc le 20 mars, une convention provisoire va être signée en
attendant un contact entre la FFCK & l’APEV après leur AG.
3. Rencontres avec les clubs : Sélestat, Strasbourg EV, Huningue et Chalons en
Champagne
La présidente et les CTR se sont rendus dans ces clubs où ont été abordés : la
formation des cadres, les problèmes de locaux, un projet de bassin et les relations avec
les instances territoriales
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4. Rencontre VNF : le 23 mars réunion VNF avec Mme A. MARTIN remplaçante de Mr
SCHWAGER et Julien VALLA de la DRJSCS. Le dossier RPP étant bientôt clos une
réunion sera organisée à la MRS le 22 juin avec tous les clubs concernés. Les clubs
seront invités à nous faire part des éventuelles difficultés encore rencontrées à ce jour.
5. MGEN Partenariat : une rencontre a eu lieu avec une déléguée MGEN Un partenariat
autour du Sport Santé Bien être est envisagé.Par ailleurs un RDV est programmé le 5
mai avec le docteur CANOT Président du Réseau Sport Santé Bien Etre de Champagne
– Ardenne.
6. CNDS : le dossier est en cours de rédaction, suite au toilettage du plan de
développement et l’élaboration du Plan Sportif de Territoire avec les représentants des
Comités Départementaux présents au CODIR du 18/03
Le CRCK présentera une action « Sport Santé Bien Etre » et une action « Tous dans les
Tribunes »
7. CODIR : En raison des indisponibilités annoncées pour le 1er juillet , la réunion du
prochain CODIR se déroulera le jeudi 29 juin à 20 h sur Skype.
Compte rendu approuvé
Prochain Bureau le 15 mai 2017
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