CR BUREAU du 14 mai 2018 par Skype
Présents : DECHENAUD Laurence - MACHEFER Isabelle - PHILIP Estelle - RUIZ Nathalie – COME Christophe HAUESSLER Jean-Philippe – HELL Adrian – HUBERT Thierry -SOERENSEN Daniel
BEGUE Antoine
BAUDU Etienne – BOIVIN Jean-Christophe - LATIMIER Jean-Pierre
Invité : GAUME Francis
ORDRE DU JOUR

I . Pour DÉCISIONS
1. Validation de la convention Handikayak : après relecture de la convention les membres du
Bureau demandent à ce que soit modifié dans l’article 3 : « payer au prorata des heures
effectuées par mois avec un maximum de 20 heures par mois ».
Il s’agit d’une convention faite sur l’Olympiade (fin en 2020), nous demanderons au juriste s’il
est habituel de renégocier les conventions.
La signature de cette convention reste subordonnée à l’envoi des documents demandés.
Convention validée
2. Approbation du CR de la Commission Slalom : le Bureau félicite Vincent-Idriss Achaoui pour
son élection à la présidence de la Commission Slalom et demande aux clubs d’inciter leurs juges
à se former à l’arbitrage - Compte rendu approuvé
3. Approbation du règlement de la Coupe Régionale GE Slalom : les courses étaient au
calendrier sous le nom de « sélectif » - le but étant de trouver une animation pour les jeunes qui
n’accèderont jamais aux Championnats de France – cette formule vise à rendre ces compétitions
plus médiatiques.
Compte rendu approuvé
II . Pour INFORMATIONS

1.

Partage messagerie, agenda et drive : il faut modifier nos habitudes de travail, gagner du
temps, alléger le secrétariat afin d’augmenter la disponibilité pour les services aux clubs –
trouver des pistes genre Yammer et/ou Whaller.

2.

Liste Pôle Espoir : 8 athlètes ont confirmé leur présence à la rentrée 2018 (voir la liste des
inscrits). Une visite au CREPS a eu lieu en avril et une seconde visite est programmée en juin.

3.

Bases arrières Paris 2024 : Le Bureau demande aux clubs qui souhaitent se positionner de
bien vouloir se signaler en adressant un mail au CRCKGE. Francis GAUME et Jean-Christophe
BOIVIN seront en charge du dossier avec Laurence DECHENAUD. (Le cahier des charges fédéral
ainsi que le recensement fédéral parviendront ultérieurement)

4.

Retour enquêtes (groupement d’employeur) : cette enquête concerne à la fois les clubs et
les CDCK ; à ce jour nous avons 15 retours. Antoine Bègue a commencé une relance
téléphonique. Certains clubs ont mal compris ; il s'agit bien se soulager les clubs des
contraintes des employeurs en mettant à disposition des cadres formés salariés du
groupement. Un retour sera présenté lors du Colloque des dirigeants, Céline Reculet, du siège
fédéral y interviendra avec des exemples concrets et répondra aux questions.
Proposition : envisager de créer les questionnaires sur Google formulaires
Le CROS vient également de mettre en place une Commission de Travail sur le thème des
groupements d'employeurs.
Page 1 sur 2

III . Pour ECHANGES
5.Sélection des jeunes aux stages :
Les modalités de sélection sont inscrites dans le guide Sport du CRCK GE, viennent ensuite des
échanges/discussions lors des réunions de coordination des CTR en tenant compte des critères sportifs.
Les cadres restent à disposition pour apporter les réponses nécessaires et notamment sur le choix des
athlètes sélectionnés
6. Quid des jeunes qui sortent du dispositif U14 ?
Il est nécessaire de trouver une passerelle entre le dispositif U14 et U18 afin de conserver la dynamique
construite chez les U14, voire le rôle des CDCK pour un éventuel relais.
7. Procédure de diffusion des documents :
La centralisation des documents qui peuvent être demandés par les vérificateurs aux comptes.
Partager un Drive avec les documents des enquêtes.
8. Modalités de travail des référents finances :
Les référents « finances » Francis GAUME et Antoine BEGUE ainsi que Christophe COME, Laurence
DECHENAUD, Etienne BAUDU, Sylvie NEVEU se retrouveront le 22 juin (avant le Codir du 23 juin).
Une pré-réunion aura lieu le 14 juin à 16h30 par Skype.
9. Journée Sport Santé du CROS :
Isabelle MACHEFER représentera le CRCK GE le 23 juin 2018
10. Plaquette « Membres agrées » FFCK :
Le Bureau demande aux clubs et/ou CDCK ayant connaissance de structures indépendantes et/ou de
loueurs privés de faire remonter leurs coordonnées à Sylvie afin qu'ils soient contactés.

Secrétaire de séance : sylvie neveu -

Fin de séance :

23 h

-

Prochain Bureau : 4 juin 2018
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