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CR BUREAU du mardi 19 février 2019  
                                                                               

Réunion Skype  
 
 

Présents : Laurence DECHENAUD – Nathalie RUIZ – Isabelle MACHEFER – Christophe COME – Antoine 

BEGUE – Francis GAUME – Daniel SOERENSEN - Etienne BAUDU – Jean-Christophe BOIVIN – Jean-Pierre 

LATIMIER - 

Absents excusés : Estelle PHILIP -Jean-Philippe HAUESSLER – Adrian HELL – Thierry HUBERT  
 

ORDRE DU JOUR 
 

I . Pour Information 
 

1. Informations sur le calendrier 2019 : Suite à l’annulation de la SNV 2 à Strasbourg pour cause 

de travaux sur les berges, la commission CEL GE doit réfléchir à une solution alternative sur le 

Grand Est. Le club de l'ASC Mulhouse Riedisheim rediscutera en Codir club de se positionner en 

dernier recours. 

Pour les autres changements de dates dans le calendrier veuillez voir le document joint. 
 

Etienne a travaillé sur un calendrier interactif (google agenda) qui se sera mis en ligne 

prochainement.  

Etienne rappelle que toutes les manifestations doivent être saisies sur le calendrier fédéral (loisirs, 

promotionnel …) mais pour le moment il y a un problème de paramétrage à la saisie que nous ferons 

remonter à la FFCK 
 

2. Championnat de France UNSS Kayak-Polo à St Dizier 27/29 mai (La Pagaie Wasseyenne - 5203) 

            Etienne fera le lien avec le club pour la mise à disposition du matériel  
 

II . Pour Echanges  
      

 Nécessité d’un CoDir le dimanche 3/3/19 avant l’AG : il est donc prévu un Codir de 11h00 à 

12h00 le jour de l’Assemblée Générale.  
 

III .Pour Décisions 
 

3. Avis relatif à la demande d’agrément de la structure « Nomad’Ride » à Ste Marie du Lac 

(51290) : le Bureau valide à l’unanimité l’agrément.  

Une visite de la structure a été réalisée par Jean-Christophe Boivin. Cette demande sera soumise au 

Bex du 27 février 2019. 
 

4. Validation du club de l’année : le Bureau a proposé le club de Sélestat. Validé à l’unanimité 

Pour l’an prochain un groupe de travail sera créé pour définir les critères qui détermineront le choix 

de la structure mise à l’honneur ; Daniel Soerensen accompagné d’un autre élu se verront confier 

cette mission.   

5. Validation des demandes de labels EFCK : validation des 21 demandes au 19/02.  

Toutefois la FFCK nous rappelle qu’il est obligatoire de prendre des titres (Cartes Tempos et/ou 

Pagaies Blanches) à chaque pratiquant occasionnel. A l’avenir si ce critère n’est pas respecté il ne 

permettra plus l’obtention du label   
 

  6.    Poste Sylvie Neveu : il prévu prochainement un entretien individuel avec deux membres du 

Bureau.  

         Proposition de passage en groupe 4 CCNS. Validé  

   

 

Secrétaires de séance :   Nathalie RUIZ  -Antoine BEGUE    - Fin de séance :    21 H 20     - Prochain Bureau :  

 




