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Compte rendu du BUREAU – 10 septembre 2018                       

à 20h30 par Skype 
                                                                               

 

Présents : Laurence DECHENAUD - Nathalie RUIZ – Estelle PHILIP – Isabelle MACHEFER– Christophe COME – Adrian 

HELL - Antoine BEGUE - Etienne. BAUDU – Jean-Christophe BOIVIN –Jean-Pierre LATIMIER. 

Absents excusés : Jean-Philippe HAEUSSLER – Daniel SOERENSEN –Thierry HUBERT 

 

I . Pour DÉCISIONS  
 

1. Recrutements Pôle Espoir de Nancy : le CRCKGE a procédé à deux recrutements pour le Pôle Espoir   

-     Antoine ROUX en CDI à temps complet au 1er septembre  

- Pierre AUBERTIN en CDI à mi-temps     

Validé à l’unanimité 

2. Calendrier 2019 : Validation de toutes les compétitions saisies sur l’extranet fédéral.  

3. Représentation aux manifestations : les membres du Bureau seront présents sur les organisations 

suivantes :  

A Troyes : Christophe COME  

À Sedan : Laurence DECHENAUD & Isabelle MACHEFER  

A Epernay : Christophe COME  

Nous solliciterons également les membres du Codir par mail   
 

II . Pour INFORMATIONS 
 

 

1. Point finances : Christophe COME fait un point sur nos finances (voir PJ) 

La prochaine réunion finances est fixée au lundi 1er octobre (en journée) et la réunion de Bureau 

décalée au lundi 8 octobre par Skype. 
 

2. Questionnaire CROS Massif des Vosges : ce dossier concerne essentiellement le CDCK 88 (dossier à 

voir avec Jean-Philippe Haeussler). 
 

3. Stages été 2018 : les actions organisées durant les mois de juillet et d’août se sont bien déroulées.  

La Régate de Mulhouse ayant été annulée, le stage U14/U18 EC initialement prévu fin août à 

Mulhouse n’a pas eu lieu. 

Les comptes rendus des stages sont disponibles sur le site du CRCKGE http://crckge.org/?cat=65 
 

5 . Codir & Colloque : (rappel) Le Codir aura lieu le samedi 17 novembre à partir de 9h30 à la Maison 

Régionale des Sports à Tomblaine.  

Le Colloque des Dirigeants se déroulera du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre. 

(Accueil à partir de 12h à Tomblaine, déjeuner, visite du CREPS, diner & hébergement à Toul le samedi 

soir). 

L’invitation sera envoyée par le secrétariat mi-octobre. 
 

6. Informations d’Isabelle Machefer sur le CROS : nouvelle organisation -  nouveaux tarifs  
 

III. Pour ECHANGES  
 

1. Pôle Universitaire : le club du CKCNT réfléchit à plusieurs formules. 

 

 

 

Secrétaire de séance :   sylvie neveu    -   Fin de séance :    22h45   - Prochain Bureau :  lundi 8 octobre 2018 par Skype  

 


