Compte Rendu
CoDir - dimanche 18 novembre 2018 - à Toul
Début de la réunion à 10h15
Présents : Laurence DECHENAUD - Nathalie RUIZ - Isabelle MACHEFER - Estelle PHILIP – Christophe COME – Thierry
HUBERT Adrian HELL - Francis GAUME - Antoine BEGUE – Nathan BARBIER – André KEMPF – Eric LOUIS - Didier
STEMMELEN
Etienne BAUDU - Jean-Christophe BOIVIN
Absents excusés : Jean-Philippe HAEUSSLER - Daniel SOERENSEN – Ludovic FARRUDJA – Ludovic GEORGE – Juan
GUERRERO - Norbert MIRBACH - Elsa OLIVIERI - Francis ROSSELL - Guy MAURER – Jean-Pierre LATIMIER
Le Codir acte la démission de Magali Guggenbuhl
Laurence DECHENAUD annonce sa démission du poste de présidente du CRCK GR à partir de l’Assemblée Générale
du 03/03/2019. Un courrier sera envoyé à l’ensemble des présidents de structure pour annoncer sa fin de présidence.

Ordre du Jour
I- Pour Décision :
1. Calendrier sportif 2019 :
Il s’agit d’une extraction fédérale avec la problématique des manches N 3 qui sont répertoriées en catégorie
interrégionale et donc non subventionnables par la région Grand Est.
Le CODIR demande aux CDCK de faire parvenir leur calendrier respectif et de bien saisir les opens et les manifestations
loisirs sur ce même calendrier.
Le Codir validera les candidatures au fil de l’eau.
Validé

2. Calendrier administratif 2019 :
CoDir :
par Skype
Mardi 5 février 20h/21h pour validation des comptes
De visu :
Dimanche 3 mars (9h30 à 12h30)
Dimanche 3 mars CoDir électif post AG 30mn après AG
Samedi 15 juin
Samedi 23 novembre
Bureau :
par Skype
Le 1e mardi de chaque mois (sauf vacances scolaires) à 19h30
3. Programme Sport 2019 : présentation des programmes U14 EC/EV
►U14EC : Championnat Régional EC sur 1 journée, le pendant de l’EV pour les benjamins & minimes Pagaie Verte
Sur le 1er stage : une sélection de 30 jeunes – consensus de l’ETR
► U14 EV : reconduction du programme 2018 avec 2 actions supplémentaires : U14 EV à AUGSBOURG un week-end
sur bassin international et un Championnat de Descente minime (sélection sur le championnat U14 du mois de juin)
Validé
Page 1 sur 3

4. Programme Pôle Espoir 2019 :
Différents points sont à discuter avec la présence de Jean-Pierre LATIMIER notamment le budget global, les coûts des
stages selon l’origine des stagiaires Grand Est ou non, le mode de sélection des invités, lien avec les commissions
régionales d’activité.
Une réunion est à programmer avec les Vices –Présidents Sport et la Commission finances en décembre.
Validé
5. Programme de Formation 2019 :
Reconduction du programme « formation » dans la même logique que l’année précédente en dédoublement pour
avoir un maximum de personnes en formation.
► Stage formation en période estivale + rajout d’une journée en gestion libre coût moindre
► Réunion "Clubs avec espoirs et HN" : 26-27/01/2019 - Tomblaine
► Nouveauté : Stage de formation Pagaie Rouge rivière sportive /public loisirs
Validé
6. Cotisations clubs : évolution du tarif des Pagaies Blanches (de 0,25€ en 2017 à 1,25€ en 2018) :
C’est un coût important à supporter pour les clubs qui ont participé à l’expérimentation fédérale, qui ont déjà avancé la
trésorerie de 11.25€ par Pagaie blanche, passé du temps à la saisie...
Le Codir acte la suppression de la quote-part Pagaie Banche pour les factures 2018.
Les factures « cotisations clubs 2018 » parviendront aux clubs mi- décembre
Validé
7. Participation « indemnisation des clubs » pour une journée cadre : 110 € au lieu de 100 €
Validé
8. CR Commissions sportives :
Tarification Commission Descente : la commission acte lors de sa réunion du 3 novembre le tarif suivant :
Droit d’inscription 5 €/bateau engagé/course pour les manifestations régionales.
Validé
9. Ordre du Jour de l’Assemblée Générale du dimanche 3 mars 2019 :
Le Codir invite les Présidents de Commission d’activité à la réunion du dimanche 3 mars 2019 avant l’AG (9H30)
II - Pour Information :
1.Point finance : voir document joint
Proposition de demande d’un mandat SEPA aux clubs pour le prélèvement des factures (stages & autres)
Validé par le CoDir pour les clubs qui le souhaitent.
III – Pour Echanges :
1. Prélèvements sur les droits d’inscription :
Une note explicative sera envoyée prochainement aux clubs
2. U18 :
Le CRCKGE souhaite être force de proposition pour les athlètes et les clubs sur le principe de la co-construction,
d’objectifs partagés et d’actions coordonnées.
Un groupe de travail composé des Vice- Présidents Sports & les CTRs s’attelle à cette réflexion
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3. Groupement employeur :
Vidéo "Groupements d'employeurs" en suivant le lien : Groupement d'employeurs
Echanges du CoDir :
Retour sur l’enquête CRCK GE auprès de toutes les structures au printemps 2018 :
► 22 réponses sur 78 structures. 13 structures intéressées
► Réponses pas toutes exploitables
Ce sujet sera abordé à l’AG du 3 mars à laquelle nous invitons Céline Reculet (FFCK) et pour témoignage Alain Moutte
qui a démarré cette expérience il y plus de 10
Liens
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/article/groupement-d-employeurs
https://www.associations.gouv.fr/le-groupement-d-employeurs.html
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Guide_GEA-5.pdf

Vote : demande d'un DLA : Oui à l’unanimité
o Objet du DLA : étude de faisabilité de création d'un Groupement d’Employeur
o S'appuyer sur les clubs demandeurs (voir le retour de l’enquête) pour engager le DLA et le Groupement
d’Employeur (Blainville, Lunéville, etc.)
Secrétaire de séance : sylvie neveu – Fin de réunion : 16h30

Prochain CoDir : Mardi 5 février 2019 par Skype
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