Compte Rendu du CODIR du Jeudi 29 juin 2017
20h30 par Skype
21 présents :
Laurence DECHENAUD - Isabelle MACHEFER - Estelle PHILIP -Antoine BEGUE - André BURGER -Christophe COME Francis GAUME - Juan GUERRERO - J-Ph HAEUSSLER - Thierry HUBERT -Adrian HELL - Dominique LIBER -Eric LOUIS Norbert MIRBACH -Damien SIEGFRIED – Daniel SOERENSEN -Thomas STUTZMANN - Laurence MICHEL CDCK 55
CTR : Etienne BAUDU - Jean-Christophe BOIVIN - Jean-Pierre LATIMIER
Absents excusés : - Nathalie RUIZ - Nathan BARBIER - Maxime DI LAURO - Francis ROSSELL- Philippe LUDWIG –

André KEMPF - Guy MAURER CDCK 68 représenté par Francis GAUME- Pierre-Emmanuel RAVET CDCK 10 –
Philippe POTIER CDCK 57- Albert MAYER.
Absents non excusés : Alexandre LEMAIRE CDCK 52

Ordre du Jour
1. PASS (Programme d'Accession au Sport de Haut Niveau)
Il s’agit de démarrer une réflexion sur le projet fédéral, une proposition à créer un Pôle Espoir adossé au Pôle France.
Deux réunions ont eu lieu à Nancy pour la présentation du Pass Grand Est et le devenir du Pôle France
● Une pré-rencontre le 16 mai sans la présence du Président Fédéral
● Le 21 juin une réunion au Pôle France de Nancy pour la présentation du PASS Grand Est en présence
Pour la FFCK : Jean ZOUNGRANA Président Fédéral, Ludovic ROYE DTN, Pascal BOUCHERIT DTN Adjoint,
Pour la Région GRAND EST : Jean-Paul OMEYER, Philippe LOUBIGNAC, Corinne SCHINDLER Marie Lenarsic.
Pour Métropole Grand Nancy : Claude POURCHET Directeur du Service des Sports Eric PENSALFINI Vice-Président
Délégué aux Sports.
Pour le CREPS Nancy : Dominique NATO Directeur du CREPS de Nancy Jean-François PENIN Directeur Adjoint
Pour le Sport Universitaire : Jean-François STRYKALA Président du CRSU
Pour le CRCK GE : Laurence DECHENAUD Présidente du CRCKGE, Thomas STUTZMANN Président du CKCNT et Secrétaire
Général du CRCKGE, Christophe COME Trésorier du CRCK GE, Jean-Christophe BOIVIN, Etienne BAUDU CTGE,
Jean-Pierre LATIMIER CTfédéral GE
Pour le Pôle France : Michel SAÏDI Directeur du Pôle France
Pour la Direction Régionale DJSCS : Julien VALLA représente la Directrice Régionale Isabelle DELAUNAY
Laurence DECHENAUD déroule le Power Point et le projet PASS présenté à cette occasion.
Lors de la pré-rencontre, nos interlocuteurs ont très bien compris notre démarche, nous sommes une petite fédération
avec beaucoup de disciplines, nous sommes dans une démarche de développement qui a un coût.
Le 5 juillet une rencontre est prévue à Strasbourg avec Mr Jean-Paul OMEYER sur ce sujet qui souhaite un Plan de
Développement abouti à l’automne.
Un courrier est envoyé au Président Fédéral pour savoir quelle va être la stratégie de développement. A ce jour nous
sommes dans l’attente d’une réponse.
La Région Grand Est attend le Plan de Développement pour voir comment nous suivre.
Devant le manque d’éléments le CODIR accepte la globalité le projet dans l’attente de la FFCK avec des conditions de
mutualisation des frais de fonctionnement, des moyens humains et faire une demande à la Région GE pour des moyens
financiers.
Vote : Contre 0 - Abstention 0 - Adopté à l’unanimité sous condition de garantie du siège.
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2. Validation des propositions du Bureau :
2.1. Achat ordinateur Bureau : devis Frog Info pour un montant TTC de 950 €
Vote : Contre 0- Abstention 0 – adopté à l’unanimité

2.2. Achat ordinateur Etienne BAUDU : proposition d’indemnisation à hauteur de 600€ Explication : Suite au vol de son ordinateur Etienne a acheté un ordinateur haut de gamme et n‘a rien demandé au CRCK
GE. Le CRCK GE souhaite l’indemniser à hauteur de 600€
Vote : Contre 0- Abstention 0 - adopté à l’unanimité.

L’intéressé fournira une pièce comptable.

2.3. Achats matériels ex Champagne Ardenne :
Ce sont des achats suite aux versements des subventions demandées pour l’ex Champagne Ardennes (deux demandes de
subvention pour du matériel et une pour du fonctionnement : 5400€ de fonctionnement + pack gestion course 4400 € +
minibus 12 500€. L’ex Champagne Ardennes a également sollicité la fondation du Crédit Agricole qui a alloué 4000€ pour
le minibus et 3 400€ pour une remorque sur 2016.
Le Président du CODIR demande un accord de principe.
Vote : Contre 0 – Abstention 0 - adopté à l’unanimité
Le CODIR donne quitus au Bureau pour le choix et le financement des achats à l’unanimité.

2.4. Achat dossards & Achat de T-shirts :
commande 50 dossards pour l'Équipe Jeune Régionale – charte graphique Grand Est –
choix de la maquette : n°3
● commande de T-shirts débardeurs
Les dossards lycra serviront pendant plusieurs années
Les T-shirts Équipé Grand Est sont bleus avec le logo en blanc – ils sont offerts aux sélectionnés.
Chaque année, l’achat de T-shirts débardeurs est prévu dans les budgets de chaque action, il s’agit d’un achat
annuel provisionné.
Montant total des commandes : 45 T-shirts débardeurs 500€ & 756€ pour les 50 dossards lycra
Vote : Contre 0- Abstention 0 - adopté à l’unanimité
●

Demande de photos pour mettre sur le site du CRCK GE.

2.5. 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

Le transfert a un coût, nous prendrons en charge qu’un nom de domaine par club
Renseignements pris par Adrian HELL auprès de LWS, le CRCK GE peut refacturer les clubs qui auraient plus d’un nom de
domaine
(transfert de l’appartenance du nom de domaine vers le compte CRCK GE)
1 club rentre dans la démarche : CK TOUL
Vote : Contre 0- Abstention 0 - adopté à l’unanimité

2. Composition d’un groupe de travail sur le Plan de Développement
Pour travailler de façon rapide sur le Plan de Développement les trois CTRS sont indispensables. Leurs emplois du temps
ne permettent pas d’envisager notre rencontre avant la rentrée de septembre.
Participants au groupe de travail :
 Isabelle MACHEFER – Antoine BEGUE – Jean-Philippe HAEUSSLER – Francis GAUME – Christophe COME
La réunion aura lieu le 21 octobre
Demander à Philippe LUDWIG s’il souhaite rejoindre ce groupe de travail.
Envoi aux membres du groupe de travail les documents fédéraux, prévoir des réunions Skype pour amorcer la rencontre
du 21 octobre
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3. Composition d’un groupe de travail sur les Commissions
Nécessité de définir le Cahier des Charges des Commissions Sportives Grand Est en collaboration avec les trois CTR
Eric LOUIS signale qu’un document existe en Alsace, Etienne BAUDU le transmettra.
Le Président du CODIR souhaite qu’un membre du Bureau se positionne pour faire le lien Plan de Développement
Le groupe de travail constitué aura en charge de définir le Cahier des Charges, les champs d’action, de définir les missions
Participants au groupe de travail :
 Damien SIEGFRIED - Philippe LUDWIG? -Thomas STUTZMANN?
Les réunions pourront avoir lieu par Skype et sur les sites des compétitions nationales de cet été.
Concernant la présence d’un membre d’Alsace, Francis GAUME va demander dans son club s’il y a des personnes
intéressées pour rejoindre ce groupe de travail

4. Représentation aux évènements
Laurence DECHENAUD demande de bien vouloir excuser pour son absence lors de la journée organisée par Juan
GUERRERO à Romilly sur Seine
Jean-Christophe BOIVIN présent à Romilly fait un résumé de la « Journée Paris 2024 « : le club a accueilli Maxime
BEAUMONT avec l'École de la 2ème Chance dont il est le parrain. Réception à la Mairie entourés de nombreux élus,
construction d’un canoë en bois navigations des figures des monuments emblématiques de Paris en finissant par la Tour
Eiffel
(Photos à mettre sur le site)
Le CODIR CRCK GE félicite Juan pour cette initiative.
National
24/09/17 Toul Festival Dragon Boat
Laurence DECHENAUD
07/10/17 Huningue France Clubs Slalom Estelle PHILIP / Francis GAUME (si possible)
07/10/17 Gérardmer France Dragon Boat Laurence DECHENAUD / Jean-Philippe HAEUSSLER / Isabelle MACHEFER
Régional
17/09/17 Epinal Championnat GE Slalom Jean-Philippe HAEUSSLER /
14/10/17 Sélestat Championnat Interdépartemental Antoine BEGUE / Jean-Philippe HAEUSSLER/Laurence
DECHENAUD
21/10/17 Kayak Polo : Francis GAUME représente le CRCK GE à Mulhouse
Il est nécessaire d’anticiper et d’avoir les informations très tôt pour prendre les dispositions nécessaires pour les
représentants du CRCK GE aux manifestations.
Débat et échanges constructifs sur les Championnats Territoriaux et les Championnats GE en CEL
Une demande de Francis GAUME concernant la CEL, à savoir si l’on peut transformer les Championnats Territoriaux en
Championnats GE.
Francis GAUME doit contacter le Président de la Commission CEL et les clubs pour donner des explications sur le fait que
si l’on reste en zone il n’y a pas de point pour les clubs, Si on passe en championnat GE, les clubs obtiennent des points.
les Championnats Territoriaux servent à se sélectionner pour les Championnats de France.
Toutes les régions ont des problématiques il faut absolument savoir comment cela se passe ailleurs.
Il serait souhaitable d’avoir un Championnat Régional central, tout le monde doit faire un effort de déplacement.

Championnat de France Descente à METZ
Mercredi 19 juillet Ouverture officielle
18 h Isabelle MACHEFER
Samedi 22 juillet : Podium Sprint Individuel 14 h Laurence DECHENAUD
Podium Sprint Equipe
21 h Laurence DECHENAUD

5. Calendrier national 2018
Etienne BAUDU s’occupe du calendrier, un travail excellent déjà bien abouti a été fait il faut un élu comme référent.
L’élu référent n’a pas été désigné parmi les présents au CODIR, parmi les absents quelqu’un pourra sans doute prendre ce
rôle de référent calendrier 2018.
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6. Pré-calendrier régional 2018 - validation de l’échéancier :
Document excellent et bien complet avec une bonne logique de travail.
Il faut activer les Commissions Sportives, travailler par discipline (état des lieux de la pratique, analyse réglementaire)
pour créer un circuit régional, arriver à l’harmonisation et éviter les chevauchements pour que début octobre tout soit en
place.
er

Impératif : la validation du calendrier national doit se faire du 1 juin au 15 juillet
Le CODIR donne quitus au Bureau pour les validations nationales
Le CODIR valide l’échéancier et la mise en place du travail avec les commissions
Informations générales
●

A l’étude l’édition des calendriers papier, un par département, à distribuer à l’AG

●

Reconduction de la convention avec Huningue, le renouvellement est pour l’année prochaine

● Demande sur le Challenge Piscine 2018 qui existait en ex Lorraine :
Sur le principe c’est une très bonne idée, l’étendre semble difficile
Les Ex-lorrains invitent la Champagne Ardennes et l’Alsace pour la mise en place il faut rester sur des zones et une
finale. Les lorrains sont demandeurs, il nous faut savoir si les deux autres ex-régions sont intéressées et établir un
programme avec trois week-ends tous les 15 jours par département et l’ouvrir à tous.
Jean-Pierre LATIMIER prend en charge et gère le Challenge Piscine 2018.
Thierry HUBERT propose de faire des demi-finales (avec la même trame et l’accession en finale) sur les départements et
une finale centrale car il faut rester dans des rayons de déplacements corrects.
Calendrier Challenge Piscine : choix des dates communes pour les zones, voir avec Thierry HUBERT.
Francis GAUME : demande de déposer les documents sur le drive et partager le lien afin que chacun puisse en prendre
connaissance aisément
Fin de réunion 23 h 25
Secrétaire de séance : sylvie neveu
Prochain CODIR le vendredi 17 novembre
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