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Séance : Début 19h – Fin 21h30- Secrétaire de séance : Sylvie Neveu  
 
 

Présents : Laurence Dechenaud – Francis Gaume – Christophe Come – Isabelle Machefer-               

Estelle Philip –Daniel Soerensen - Etienne Baudu – Jean-Christophe Boivin – Jean-Pierre Latimier 

Excusés : Antoine Begue - Thierry Hubert - André Kempf - Nathalie Ruiz 

Invité : Didier Stemmelen  

 
 

 Sujet Pilote Déla
i 

    

F2 • Finances : Situation au 12/10        

Dépenses principales : stages U14 EV                        

Recettes principales : 28 541 € du PSF 2020 
 

 

Ch.Come 

 

 

 

 • Subventions Région Grand Est - Bilan actions 2019 :  

Transmission du dossier à la Région Grand Est, dans l’attente de l’entretien annuel. 
 

Ch.Come  

 • Calendrier sportif régional 2021  

- Cautionnement des évènements nationaux : GESN pour le Championnat de France 

Slalom des Clubs les 02 & 03 octobre 2021.  

- Changement sur les N3 Slalom : le CRCK GE positionne le club d’Huningue sur la M2 

(18 avril 2021) pour répondre à la défection du Club d’Audincourt et le club d’Ancerville 

Bar le Duc sur la M3 (les 8 & 9 mai 2021).  

- Calendrier administratif : samedi 13 mars 2021 - AG Ordinaire du CRCK GE (pour rappel 

AG FFCK le 10 avril) – lieu à définir. 

                                                                                                              Validé  

 

E.Baudu 

 

F4 • Planning M+1 et M+2 : 

- 21 novembre : Colloque en distanciel– Accueil 09h45 – Début des échanges à 10h00. 

- 22 novembre : AG Élective à Tomblaine - Accueil à 09h00 – Ouverture AG 10h00. 

- 12 décembre : Assemblée Générale Élective FFCK. 
 

 

AG élective   

 

 

 

F5 

 

• Organisation du colloque - Samedi 21 novembre :  

Décision :  le colloque aura lieu en distanciel le samedi 21 novembre de10h à 12h (rdv 09h45/ 

audio ouvert 09h30). 

Programme en cours d’élaboration. Celui-ci sera envoyé à l’ensemble des structures semaine 

46.  
 

• Préparation AG Élective CRCK GE à la MRSL Tomblaine – Dimanche 22 novembre : 

AG élective le matin : Élection du Bureau – repas – Comité Directeur en début après-midi.  

L’invitation et les appels à candidatures seront envoyés semaine 43. 

Mise en place de la Commission Électorale (2 à 4 personnes non éligibles) :  les membres du 

Bureau vont solliciter les membres du CoDir ne renouvelant pas leur mandat. 
 

 

F.Gaume 
 

 • Accord CKCNT et Pôle Espoir – Équipement du Bassin : accord de principe dans l’attente de 

la rédaction d’une convention.                                       

L’enveloppe prévisionnelle est de 9000 € pour les deux ans.    
 

 

JP.Latimier  

 

 

SP

OR

T 

• Retour sur l’AG FFCK : présentation du projet de la « Maison du CK et des Sports de Pagaie » 

à Vaires sur Marne par le cabinet d’architecture retenu. 

 

L.Dechenaud 

 

 • Retour sur le Conseil des Territoires : déroulé sur les actions réalisées durant l'olympiade – 

Présentation de l’outil « Mon Asso facile ». 
 

 

 

L.Dechenaud 
 

 

 • Animation Jeune Régionale : réunion le 23 septembre avec les président.e.s des CDCK          

(voir CR)  - Jaky Achar est l’élu référent CRCK GE.  
 

 

J.C.Boivin 
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• Commission Nationale des Mini-Pag : programmation du 1er événement qui aura lieu du 

jeudi 13 au 16 mai 2021 (Week-end de l’Ascension). 
Cette animation est à destination des jeunes U14 de poussins à benjamins 

(indépendamment de leur pagaie couleur) et les minimes hors circuit national disciplinaire 

(pagaie jaune et en cours de validation de la pagaie verte). 
- L’appel à candidature est lancé par la FFCK (choix du club organisateur).  

Jean-Pierre Latimier est le référent national. 

- Le CRCK GE va transmettre aux structures du Grand Est le cahier des charges.  

- Candidature des organisateurs : Tout organisateur souhaitant candidater à l’événement 

peut le faire via son espace club, département ou région (logiciel goal FFCK). Cet 

événement est noté dans le logiciel en événement 2021 compétition open JEUNE.  

La période de candidature sera ouverte du lundi 28 septembre 2020 jusqu'au 15 

décembre 2020.  

Veuillez également envoyer un e-mail à la Commission nationale des Mini-Pag : 

cnminipag@ffck.org, copie au CRCK GE :  grandest@ffck.org 
 

 

  

 • Subventions Sport Santé/ Handi : suite au courrier du président de la commission, le 

CCAH nous accorde un report d’une année supplémentaire pour restituer le bilan 

(septembre 2021).  
 

  

 Questions diverses 

 

1. Quote-part course - demande d’E. Louis ; » dans le contexte sanitaire, tenant compte 

des charges supplémentaires d'organisation et des baisses de recettes de restauration-

buvette, peut-on envisager que le CRCK ne prélève pas l'euro de contribution sur les 

inscriptions ? » (mail du 24/09/2020) 
 

Le Bureau maintient le prélèvement d’1€  

 

Rappel : Si un club rencontre des difficultés financières il peut se signaler.   
 

  

 

 

mailto:cnminipag@ffck.org



