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PV AG Extraordinaire du Comité Régional de Lorraine de Canoë-Kayak 

05 février 2017 

Maison Régionale des Sports – Tomblaine 

 
-o-o-o-o-o- 

 

 

Table : Alain Lux (CROS Lorraine) ; Jean Zoungrana (Président de la FFCK) ; Albert Mayer (Président CRCK 

Alsace) ; Philippe Ludwig (Président CRCK Champagne-Ardenne) ; Laurence Dechenaud (Présidente CRCK 

Lorraine) ; Julien Hatton (Président du Comité Directeur du CRCK Lorraine) 

 
Excusés : Isabelle Delaunay (Directrice DRDJSCS Grand-Est) ; Monsieur Reicher (Président Région Grand 

Est) ; Monsieur Nato  (Directeur CREPS de Nancy) ; Monsieur Schwager (responsable Exploitation et 

Règlement Direction Territoriale Nord-Est VNF) ;  Michel Saïdi (CIR Pôle France Nancy) ; Colette Feron 

Grenouilleau (Présidente Ligue Lorraine de Sport Adapté) ; Vincent Hohler      ( Président d’honneur CRCKL - 

Président du CK Vallée du Sanon) ; Thomas Stutzmann (CKCNT) ; Michel Bontemps (CKCRAS) ; Thierry Jouin 

(Montigny Sport Nature) ; Fabrice Fradet (CDCK 08) 

 
Liste des Clubs présents :   

 
Alsace  
Bas Rhin: 6701 Strasbourg Eaux Vives - 6712 Sport Nautique de l’Ill - 6715 CKC de l’Ill Sélestat    
Haut Rhin: 6801 CADPA Huningue – 6803 CK APACH Colmar – 6804 AS C Mulhouse-Riedsheim  

 
Champagne Ardenne 
Ardennes : 0801 CK Sedan  
Aube : 1003  MJC Romilly- 1004 Club Nautique Aubois – 1005 Maison pour tous Bar sur Aube 
Marne : 5102 CK Dormans Eaux Libres – 5104 Epernay CK – 5112 Les Pelles Chalonnaises 
Haute Marne: 5201 Nautique Chaumont Choigne – 5200 CDCK Haute Marne 

 
Lorraine 
Meurthe et Moselle : 5401 CK Blainville – 5405 CK Lunéville – 5406 CCK Vallée du Sanon –  5408 CKC 

Nancy Tomblaine – 5409 AL Neuves Maisons – 5410 CK Rosières aux Salines – 
5414 CKAL Toul – 5461 CCK de la Mortagne  
Meuse: 5503 CKC Saint Mihiel – 5505 Ancerville Bar le Duc  
Moselle : 5701 CK Bousse Hagondange – 5702 NC Bouzonville – 5703 CK Val de Sarre  
5704 KC de Metz – 5705 CCK Sarreguemines – 5706 CK Thionville – 5708 CK de Sarrebourg  
5709 CK Mondelange – 5712 Décathlon Moderne Lorrain 
Vosges: 8802 AS Gérardmer CK – 8803 Golbey Epinal St Nabord – 8808 CCK de St Dié – 
8800 CDCK des Vosges  

 
Présents : Etienne Baudu ; Jean-Christophe Boivin ; Jean-Pierre Latimier  (les conseillers techniques) 
Jean-Pierre Hanus (Président d’honneur) 

 

A 13 h 50 le quorum est atteint, 126 voix sur 211, l’Assemblée Générale peut commencer ses travaux. 
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Mot d'accueil de Julien Hatton  

 

 

Intervention des Présidents de Comités Régionaux : 

 
Albert Mayer - CRCK Alsace  
Historique de la Ligue de l'Est avec interventions de deux grands témoins :  
Jean-Pierre Hanus  et  François Blindauer (CKC Sarreguemines) 

 

Historique : 
 

« En 1971, existaient 15 ligues dont la ligue de l’Est (Alsace – Franche Comté – Lorraine), C’est en 

1972, après la scission de celle -ci que se sont constituées les ligues Régionales puis les 23 comités  

Régionaux. 
 Ceux-ci auront vécu pendant 45 ans et nous voilà aujourd’hui revenus dans une configuration presque 

identique et nos politiques ne nous laissent pas le choix. Pendant tout ce temps, chaque comité se sera 

organisé suivant  les directives fédérales, leur territoire et les clubs. Certaines régions se sont aussi 

appuyées sur les comités départementaux, d’autres comme l’Alsace (petite par sa surface -   2 

départements) n’a fait qu’un seul comité. 
Nos fonctionnements s’appuient actuellement sur la Région, la direction Régionale de la Jeunesse et sports 

(avec nos CTR)  et le CNDS, les CREPS, les conseils départementaux, les communes, les membres de nos 

clubs, nos animations, manifestations et autres partenaires. Jusqu’en fin 2016, cela faisait trois projets, 

gestion financière, animations, contacts de proximité etc. 
 

Avenir : 
 

  A partir de ce soir, tout devra être réfléchi avec un projet régional Grand Est (à définir)  pour toutes 

les instances Régionales et avec des acteurs de proximité que sont les CDCK et les clubs. 

 
Depuis que nous savons que cette fusion est obligatoire, si nous voulons être reconnus malgré les 

réticences de certains qui peuvent être légitimes (rien que la distance et les contacts entre nous) les trois 

présidents régionaux ont fait connaissance à l’AG fédérale 2015, se sont promis de se rencontrer pour 

l’automne et nos trois CTR se sont mis rapidement au travail.  
Leurs premiers travaux étaient : 
 

➢ Faire l’état des lieux du fonctionnement de chaque comité 

➢ Mettre en place deux équipes régionales « Grand Est » pour la régate de l’Espoir avec un 

programme de détection- stages- compétitions et le challenge National d’eaux vives. Cela 

devait déjà nous permettre de jauger le relationnel et la valeur sportive de notre future 

Région. 
 

              Lors de notre première réunion de travail le 10 octobre 2015 où les délégués des régions  étaient 

présents, l’ensemble des premiers travaux a été validé  et le mode de gouvernance a été évoqué. 
Il a été acté  

➢ que la  validation passait par les comités « directeurs » de  chaque Région 

➢ de définir le mode de gouvernance de la Nouvelle Région 

➢ d’élaboration du plan de développement Commun 

➢ de construire un planning général des travaux à réaliser 

Ce planning devait nous permettre de mettre en place la nouvelle équipe dirigeante pour le 5 février 2017. 
 

            Deux réunions ont encore eu lieu à Nancy qui se sont transformées en groupe de pilotage avec les 

trois présidents (réunions téléphoniques) et suivant le cas des CTR qui de leur côté travaillent régulièrement 

ensemble  pour faire avancer notre fusion. L’ensemble de nos travaux a dû être affiché lors de vos AG et 

aujourd’hui nous devons voter des équipes (Bureau – comité- commissions) qui auront la lourde charge de 

mettre en place le développement de notre région. 
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Dans vos travaux, n’oubliez pas la mise en place d’une activité pour les jeunes qui viennent de plus 

en plus jeunes dans les clubs. Ne mésestimez pas vos vétérans qui sont de plus en plus présents dans nos 

activités. Réfléchissez comment garder nos juniors et seniors dans le circuit sportif ainsi que nos féminines 

sans oublier le Para canoë. Le défi est immense. 
  

C’est avec beaucoup de difficultés que s’est mis en place le bureau qui devait se composer de 

femmes et hommes issus des trois régions, Il en va de même pour le comité directeur qui à ce jour n’est 

pas complet ainsi que les commissions  telle que la course en ligne. 
Pour un comité qui aujourd’hui est la 3

ème
 région Française avec 4626 licenciés, qui, avec sa 2ème place à la 

régate Nationale de l’Espoir a montré un gros potentiel pour l’avenir, il est temps que chacun apporte sa 

contribution à ce nouveau projet. 
 En analysant le territoire de notre région, il existe des potentialités sur nos rivières, au bord des lacs, 

de belles infrastructures, trois CREPS, un pôle France, des athlètes de haut Niveau avec une médaille 

Olympique pour le C 2. A nous de construire ensemble notre destinée avec nos départements et les 

anciennes régions revitalisées en territoire pour garder la proximité. 
Prenez appui sur le calendrier 2017 qui vous a été proposé cette année, qu’il soit sportif, de formation ou 

loisir. 
Allez sur le site du Grand Est qui est ouvert, mais doit être complété  avec vos informations et être 

mis à jour régulièrement. Avis aux amateurs, car pour le moment c’est un CTR qui le gère et ce n’est pas 

normal. 
Je tiens à remercier ceux et celles avec qui j’ai travaillé ; pour certains depuis de longues années et d’autres 

depuis le début de ce nouveau challenge. Laurence pour son courage pour prendre en charge ce défi, 

Christophe qui vous a concocté le premier projet financier, Les trois CTR Jean Pierre, Jean Christophe et 

Etienne : sans eux beaucoup de choses n’auraient pu se faire et à Sylvie Neveu la secrétaire du Grand Est le 

lien  pour nous tous. 
Pour ma part, il est temps de prendre un peu de recul, il me reste à finaliser la  dissolution du 

comité Alsace, le temps que le Grand Est soit en ordre de marche avec l’accord de la Présidente si tel est 

votre choix.  
Recevez mes meilleurs pour la réussite de ce challenge et à bientôt sur les bassins ou manifestations pour 

le futur. » 

 

Philippe Ludwig - CRCK Champagne-Ardenne 
« Bonjour à toutes et à tous.  
Bienvenue pour Notre Assemblée Générale.  
Comme l’a fait remarquer Albert il y a quelques instants nous avons commencé à nous connaître et je 

savais qu’il serait complet. Je me suis donc promis d’être bref tant nos intentions doivent faire place à nos 

actes. 
Je tiens à mettre en avant deux points dans notre nouvelle union : une difficulté qui est  la place des 

bénévoles dans Notre grande région et un atout qui est l’évolution vers une meilleure performance 

sportive. 
Le dimensionnement de Notre nouvelle région fait craindre quant à notre capacité d’agir en tant que 

bénévole. Pour la plupart votre implication se situe à de nombreux niveaux : de l’athlète, au département 

voire au territoire, les contextes familiaux et professionnels vont nous amener à repenser et optimiser nos 

façons de voir l’engagement bénévole. Le relais vers les anciens territoires et leur spécificité sera un des 

défis majeurs de la future équipe que nous allons élire. Je suis confiant sur notre capacité de travail. 
Nous sommes en présence de clubs parmi les meilleurs français tant en Eau Vive qu’en Eau Calme. 
L’année dernière nos jeunes nous ont ouvert la voie avec des performances remarquables sur la TRASS et la 

Régate Nationale de l’Espoir. Le programme d’actions 2016 a permis cette situation d’excellence pour nos 

U14. Au regard de celui de cette saison, riche et varié, nos meilleurs régionaux, issus des 3 anciennes 

régions, vont, grâce à l’émulation et portés par des cadres de grande qualité, améliorer leur niveau. Notre 

avenir Sport doit passer par une réelle interaction entre les athlètes, le besoin des clubs et des 

départements et Notre Grand Est. Chaque entité doit y trouver sa place et nous amener vers le meilleur. 
Merci pour votre attention. » 
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Laurence Dechenaud  - CRCK Lorraine  
« Bonjour à toutes les personnes avec qui je n’ai pas pu échanger au cours du buffet. Merci Albert et 

Philippe pour cette belle mise en bouche. 
Je voudrais d’abord accueillir Alain Lux, président du CROSL, Jean Zoungrana, président fédéral. 

Je tiens à rectifier une inexactitude : ce n’est pas une assemblée générale constitutive, mais une AGE : Nous 

allons vivre ensemble l’Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle le CRCK Lorraine va devenir 

le CRCK Grand Est. 
Un projet de loi déposé au sénat le 18 juin 2014 par la ministre de la fonction publique et de la 

décentralisation Marylise Lebranchu et André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale.  
Une procédure accélérée et une promulgation de loi le 7 août 2015.  
Donc voici la loi voulue par le président de la république portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, dite NOTRe qui confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les 

compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Je pourrais continuer ainsi de façon très 

ennuyeuse, mais après une première AG ce matin pour les lorrains et une longue route pour d’autres, j’ai 

pensé qu’il fallait éviter que vous ne sombriiez pas dans une sieste bien méritée. 
Je  donc plutôt vous raconter l’histoire d’un mariage arrangé. 
 

Le regroupement des trois CRCK historiques s’est fait en plusieurs étapes : 
 

➢ Le temps des rencontres : octobre 2015, deux mois après la promulgation de la loi, à Tomblaine les 

trois bureaux ont présenté leur CRCK respectif.  

Cette étape est comme un fruit : ça tombe de l’arbre quand c’est mûr et quelquefois il faut savoir 

attendre… donc on arrive après une douzaine de colloques et CODIR au 2 avril 2016 
 

➢ Le temps des fiançailles :  

o Nous nous sommes organisés en interne : structurer un comité de pilotage, des groupes de 

travail, prévoir un calendrier, ou plutôt trois,  

o Nos CT ont travaillé aux objectifs communs, notamment sportifs, de formation 

o Nous avons disséqué nos structures respectives à différents niveaux : comptable, 

infrastructures, matériels, partenaires, fiscalité … 

o Enfin, nous nous sommes projetés dans la vie de couple, couple à trois qui plus est. 

C'est-à-dire sur les besoins qui vont naître de la fusion : siège, salariée, moyens de 

communication, budget prévisionnel, annexes du projet de traité de fusion. 
 

➢ Le mariage : plusieurs rendez-vous avec le juriste du CROSL David Derains que je remercie ici pour 

sa patience et que je félicite pour le travail d’étude et de recherche qu’il a effectué pour nous. C’est 

le traité de fusion qui est l’acte officiel et solennel qui institue une communauté de patrimoine et 

d’organisation dont le but est de constituer un cadre de vie commun. 
 

➢ La publication des bans, c'est-à-dire la communication à tous les membres, donc les clubs et les 

partenaires. Le 26 décembre 2016 pour la Lorraine, …. 
 

➢ La vie de couple, ou plutôt le ménage à trois comme me l’a fait remarquer Mr Forrett, ça on vous 

racontera l’année prochaine… 
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Ratification du Traité de Fusion :  
AG Extraordinaire du CRCK Lorraine avec fusion des autres Comités Régionaux 
Signature par les 3 présidents de CRCK. 

 
Après acceptation par l’ensemble des délégués présents, tous les votes ont eu lieu à main levée. 

 

 

Adoption des Statuts : Rappel du caractère provisoire de ces statuts 
 

 Vote : 0 contre - 1 abstention 

 
 

 

Election des candidats au Bureau :  

 1 seule liste bloquée : Laurence Dechenaud    Présidente 
 Thomas Stutzmann   Secrétaire Général 
 Christophe Come   Trésorier 
 Adrian Hell    Vice-président 
 Jean-Philippe Haeussler   Vice-président 
 Philippe Ludwig    Vice-président 
 Isabelle Machefer   Vice-présidente 
 Nathalie Ruiz    Vice-présidente 
 Daniel Soerensen    Vice-président 

 
 Vote (scrutin de liste) : 0 contre - 2 abstentions 
 

 

 

Election des candidats au Comité Directeur :  

●     Nathan Barbier   (Sélestat) 

●     Antoine Bègue   (Metz) 

●     André Burger   (Strasbourg)   

●     Maxime Di Lauro                   (Sélestat)   

● Francis Gaume (Mulhouse)     

● Juan Guerrero (Romilly sur Seine) 

● Thierry Hubert (Sedan) 

● Dominique Liber (Toul) 

● André Kempf (Metz) 

● Eric Louis  (Sélestat) 

● Norbert Mirbach (Strasbourg) 

● Estelle Philip (Huningue) 

● Francis Rossell (Strasbourg) 

● Damien Siegfried (Golbey-Epinal) 

● Didier Stemmelen (Rosières-aux-Salines) 

 

Vote : tous élus à l'unanimité (candidat par candidat). 
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Présentation des membres des Commissions d'activité : 

 

Jules  Bagot   Colmar Descente 

Caroline Bianco  Strasbourg                Kayak-polo 

Gwendal Duchet Gérardmer Jeune 

Juan Guerrero Romilly Enseignement-Formation 

Julien Hatton Gérardmer Enseignement-Formation/Handi 

Rosalie Kempf                                     Toul Equipe Technique Régionale (ETR) 

Thierry Hubert  Sedan Publics et Activités 

André Kempf  Metz Slalom 

Dominique Liber Toul Dragon-Boat 

Eric Louis Sélestat Patrimoine nautique / Développement 

Pierre-Emmanuel Ravet Bar-sur-Aube Descente 

Damien Siegfried Golbey-Epinal-St Nabord Enseignement-Formation 

Didier Stemmelen Rosières-aux-Salines Patrimoine nautique / Jeune 

Thomas Stutzmann Nancy-Tomblaine Slalom 

Christophe Kohli St Dié Freestyle 

                                        

 

Présentation et vote du budget prévisionnel : 

Présentation du budget prévisionnel par Christophe Come selon les 6 orientations du Plan de 

Développement : 

 
  Organisation - Pilotage 

  Evénementiel - Promotion 
  Enseignement - Formation 
  Patrimoine nautique 
  Commissions - Animation sportive 
  Haut niveau - Stages 
 

 
 Total des charges : 261 940 € 
 

 Vote : adopté à l'unanimité 

 

 



 

PV AG Extraordinaire Lorraine  - 05/02/2017                                                                                                                                                  Page 7 sur 10 

 

 
 
 

Validation des tarifs (cotisation des clubs/participation aux compétitions) : 

Nous ne sommes pas en mesure de valider aujourd’hui le montant des cotisations des clubs au CRCK Grand 

Est, ni des tarifs de courses car il faut attendre la constitution de la gouvernance pour les valider 

préalablement à l’Assemblée Générale. 
 

Légalement, le regroupement se réalisant autour de la Lorraine, les tarifs lorrains devraient s’appliquer. 
Nous avons bien conscience que ce serait un bouleversement important pour les clubs notamment Champ-

ardennais. 
 

Le groupe de travail trésorerie a déjà débattu à ce sujet mais n’avait aucune légitimité à voter une décision. 

Ce qui est certain, c’est qu’il faut d’une part être conscient que nous devons avoir des ressources propres, 

pour ne pas dépendre à 100% des subventions. D’autre part, il faudra expliquer l’utilisation des ressources 

des courses. 

Etant donné que les trois anciens CRCK ne sont pas également représentés, je vous propose d’attendre les 

travaux du Comité Directeur pour choisir les tarifs de demain qui seront entérinés à la prochaine AG. 

 

 

Election des vérificateurs aux comptes  
  

● Laurence Michel (ABCK) 

● Romuald Coince (Nancy-Tomblaine) 
 

 Vote : élus à l'unanimité 
 

 

 

Désignation des Délégués à l'AG de la FFCK (8 avril 2017) 

Candidats:   
Adrian Hell    

   Philippe Ludwig 
   Christophe Come (remplaçant) 

 

Vote : tous élus à l'unanimité 
 

La présidente est déléguée de par les statuts. 
 

 

 

Questions - Débat : 
 

- Intervention d'Alain Linden (Bouzonville) à propos de l'augmentation des coûts d'affiliation club et 

licences fédérales. 
- Intervention de Jean-Pierre Hanus (Nancy-Tomblaine) sur le changement de saisonnalité. 
- Intervention de Renaud Ometto sur le désengagement financier de certaines communes  
  et sur les difficultés financières pour organiser certaines courses du Championnat Régional. 
- Eléments de réponse apportés par Jean Zoungrana. 
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Intervention des CTR 

- Etienne Baudu (Alsace)   
 > Intervention sur le site provisoire du CRCK-GE accessible sur : http://www.crck.org/alsace/   
 

 

- Jean-Christophe Boivin (Champagne-Ardenne)  
 > Intervention sur le projet de bassin d'eaux-vives de Châlons-en-Champagne 
 

- Jean-Pierre Latimier (Lorraine) 
  > Intervention sur les RPPi 

 
 

 

Intervention de Laurence Dechenaud 

Cette Assemblée Générale se déroule dans une ambiance détendue mais nous prenons cette élection très 

au sérieux. Je suis contente de compter parmi vous autant de représentants de CD et une future 

représentante du CDCK 55.  
Une réunion du Grand Est cette semaine nous impose de procéder rapidement à la rédaction de notre Plan 

de Développement pour envisager des co-investissements territoriaux, avec dans la mesure du possible des 

actions de mutualisation. D’où l’importance du rôle à jouer par les Comités Départementaux. 
Le travail sur le Plan de Développement se fera sur les bases des indications que nous attendons de la 

Fédération. Isabelle Machefer pilotera les groupes de travail selon les 6 axes définis. Les membres élus 

pourront être référent d’un ou plusieurs groupes de travail et ou commission.                          Les 

Commissions se réuniront de préférence à l'occasion de courses Grand Est. Elles désigneront leur président 

qui sera invité aux CODIR.  
Nous allons devenir les rois du travail à distance, de skype et drive par exemple. 
Je remercie l’Assemblée de nous faire confiance. Notre bureau affiche une belle parité. Le CODIR a des 

progrès à faire de ce côté-là.  

 

Intervention de Sylvie Neveu (secrétariat du CRCK-GE) 

Son poste est à temps complet annualisé localisé à la Maison Régionale des Sports (Tomblaine). 
La secrétaire du CRCK GE expose quelques principes de fonctionnement et souligne l’importance :  
 

- de l'adresse unique : grandest@ffck.org pour les échanges avec les 68 structures, les 10 Comités                            

Départementaux, les membres des Commissions Sportives, du Comité Directeur et du Bureau. 
 

- prône l’adresse unique faisant référence à la structure concernée au lieu des adresses personnelles. 
 

- de l’objet du mail qui doit être précis lors de nos échanges pour éviter des oublis et/ou des bévues.  
Un seul objet par mail/ autant de mails que d’objets. 
 

- de l’accusé de lecture ou de réception qui permet de savoir que l’information a bien été distribuée. 
 

- de la mise à jour de l’Extranet fédéral (adresse  mail, instances, formations…) par les structures, 

l’enregistrement consciencieux des licences et des certificats médicaux. 
 

- possibilité de stockage de données avec Extranet (Statuts, Règlement Intérieur, PV d’AG, déclaration à la 

Préfecture et/ou au Tribunal) et compléter le bilan de la saison. 
 

Le secrétariat reste à la disposition des clubs et des Comités pour les cas particuliers. 
Mme Neveu termine en ayant une pensée toute particulière pour Jean-Claude Reby en ce jour riche en 

évènements avec qui et pour qui elle a eu l’honneur et le plaisir de travailler. 

 
 

http://www.crck.org/alsace/
mailto:grandest@ffck.org
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Nomination des Présidents d'Honneur 

En plus de Jean-Pierre Hanus et Vincent Hohler, est proposé Albert Mayer comme Président d'Honneur. 

Nomination validée par l’Assemblée. 

 
 

Intervention d'Alain Lux, Président du CROS Lorraine 

Monsieur Lux adresse ses félicitations pour la ratification du Traité Grand Est 
Présentation en quelques chiffres du Mouvement Sportif du Grand Est: 
 

- plus de 1 400 000 licenciés - plus 15 000 clubs - 90 disciplines -  2 000 salariés et surtout  

100 000 bénévoles  
 

-  Le CROS Grand Est : les élections se dérouleront au 1er trimestre 2018 et les disciplines en ordre de 

marche Grand Est seront les électeurs. Depuis 18 mois les trois présidents travaillent sur les spécificités 

des trois CROS  respectifs qui deviendront  le CROS Grand Est de demain.  

 
     -  C’est officiel, la Maison des Sports de Lorraine devient la Maison Régionale des Sports et sera le point 

de ralliement du Sport Grand Est. 
 

     -   Présentation des spécificités des trois CROS : 
● en Lorraine : les formations, notamment la Formation des Jeunes Bénévoles / Futurs    

Dirigeants   entièrement prise en charge par le CROS - Service Impact Emploi - Sport Santé (Saphyr)  

Service Juridique - Service Infographie   

● en Alsace : Apprentissage des Métiers du Sports  et les Sports de Nature                       

● en Champagne Ardenne : la Communication et le Sport Santé. 

          -   Informations sur le CNDS : il est plutôt en régression ces derniers temps  il faut être prudent.                      

-   Informations sur le dossier Région Grand Est : le budget reste inchangé en 2017, il faudra se battre 

afin d’obtenir en 2018 une augmentation significative du budget Sport. 
 

Monsieur Alain Lux termine son allocution en adressant ses félicitations aux Membres élus du Bureau et au 

Comité Directeur, à la discipline du Canoë-Kayak au tandem Klauss/Péché pour leur médaille et pour leur 

intégration dans la Team Grand Est, pour Albert Mayer Président d’Honneur, une pensée  pour  Jean-

Claude Reby et le souhait du vote en faveur de Paris 2024 en septembre . 

 
 

Intervention de Jean Zoungrana, Président de la FFCK 

Présentation du Président Fédéral qui est issu de l’Ecole Bretonne depuis ses débuts à Guingamp et son 

parcours en Equipe de France en Descente.  Après une mise entre parenthèses pour des raisons 

professionnelles c’est le retour au club de St Brieuc en 1990 avec tous les rôles du Bénévole au sein du club.  

Au niveau National, il est passé par la  présidence de la Commission Slalom sur trois Olympiades, la 

Présidence du Comité Régional de Bretagne et dernièrement élu Président Fédéral. 
 

Une motivation à conduire les chantiers initiés : 
 

- Continuité des financements et des partenaires 

- Direction Technique Nationale : activer la désignation par le Ministère de Ludovic Royer  

- Parcours de Performance Fédérale déposé au Ministère 

- Lettre de mission des cadres techniques prolongée par le Ministère jusqu'au 31 août 2017  
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Mais aussi :  
 

      -  Continuité également pour le calendrier, les règlements et annexes. 
      -  Les travaux sur la gouvernance : présentation au Conseil  Fédéral des propositions d’évolution de 

Statuts (limitation du mandat du Président à deux olympiades, ouvrir le Bureau Exécutif de six à dix 

membres, éviter d’avoir le droit vote du BEX au sein du Conseil Fédéral, mettre en place des dispositifs tels 

que venir en aide aux clubs en apportant des aides financières par le biais de prêts sans intérêts sur 

certaines actions, le Conseil des Territoires regroupant à la fois les Présidents de Région, des représentants 

des Comités Départementaux et de  présidents de Club). Des groupes de travail sont en place pour la 

réflexion sur le Règlement Intérieur et les annexes,  
 

- Accompagnement des Comités Régionaux Grandes Régions dans leur opération de fusion  

          que clôt celle-ci. 
 

- Un rappel des dates : le 7 avril Collèges des Territoires d’Outre-Mer – le 8 avril AG FFCK -  le 9 avril            

le premier Conseil des Territoires et du Développement  
 

      -  Il sera également prévu une réunion au siège de la FFCK avec les salariés des Comités Régionaux  

pour la bonne coordination des services. 

 
Nous vivons un moment historique qui marquera notre mémoire collective, avec une pensée pour Jean-

Claude Reby tant il était attaché à notre discipline, à notre Fédération. 
 

Il ne faut pas sous-estimer les difficultés auxquelles nous allons être confrontés, elles  vont être  

nombreuses (dimension géographique, nombre de départements à gérer), mais  en même temps il faut  

saisir l’opportunité  que cela représente. Il y a un challenge et aussi des perspectives en termes de 

développement, de projets et de nouvelle dynamique.  
Jean Zoungrana termine son allocution en souhaitant que Laurence et l’ensemble de son équipe réussissent 

dans les projets qu’ils vont initier. 

 

 

Clôture de l'Assemblée Générale par Julien Hatton 

 

Fin de séance : 16h30 

 
Pot de l’Amitié  

 
Fait à Tomblaine 

Le 20 février 2017 

Secrétaire de séance : Didier Stemmelen                              Laurence Dechenaud – Présidente    

 

 


