
COMPTE RENDU DE REUNION
COMMISSION REGIONALE 
COURSE EN LIGNE-MARATHON -PARACANOE

N°210204

Date : 04/02/21

Horaires : 19h- 20h45

Participant.e.s : Yannick MARAGE-(SEV)-Jean-Christophe BOIVIN - (CTR Référent 
Cel/Mar/Para et suivi animation jeune)
Francis GAUME -(ASC Mulhouse-Reidisheim)-Ludovic FARRUDJA - (SEV)-
Damien MARAT - (Les Pelles chalonnaises)-Laurence DECHENAUD - (AL 
Toul CK)-Anne KESCH -(Épernay CK)-Renaud OMETTO -(CKC Mondelange)-
Nicu CIHAREAN - (ASC Mulhouse-Reidisheim)-Etienne HUBERT-(CK Pays 
sedanais)-Thierry HUBERT -(CK Pays Sedanais- réf Bureau CRCK GE) 
-Guillaume LETERME - (CK Val de Sarre)-Christophe POULAIN -
(ASGérardmer CK)-
Baptiste PODOR - (KC Metz)-Benjamin DODANE -(CK Nancy-Tomblaine)-
Daniel SOERENSEN (Président du Comité Régional CK du Grand Est)

Ordre du Jour : 1) Tour de table de présentation
2) Élection président. e  commission régionale CEL - MAR - PAR
3) composition du bureau de la commission régional CEL - MAR - PAR
4) Présentation rôle et mission d'accompagnement de Jean-Christophe

BOIVIN
5) Calendrier des réunions de la commission régionale CEL-MAR-PAR
6) Présentation projet d'animation de la commission nationale CEL MAR

PAR 2024.
7) Question diverse

Pièce jointes : Projet d'animation 2021-2024 commission nationale

Modalité : Visioconférence 

Notes : Rédaction - Prise de notes : Francis Gaume, Yannick Marage
Relecture : Jean-Christophe Boivin

1) Tour de Table de présentation:

Un tour de table de présentation est organisé. 16 personnes présentent , représentant 11 clubs .
      Daniel SOERENSEN président du comité régional Grand-Est de Canoë Kayak, souhaite de 

bon travaux à la commission régionale CEL-MAR-PAR, il rappelle son attachement a la discipline. 
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2) Élection président.e Commission régionale CEL - MAR- PAR:

    Yannick MARAGE est candidat à la présidence de la commission régionale CEL- MAR- PAR. 
Aucune autre candidature n'est exprimée. Il est rappelé que seul les personnes ayant reçu mandat de 
leur club peuvent voter. 11 clubs de représentés.

    Nombre de votant.e.s : 11  Nombre se suffrage exprimés : 11
    Résultat vote sur candidature Yannick MARAGE : Pour 11, Contre 0, Abstention 0.

Il est proposé la nomination de Yannick MARAGE à la Présidence de la Commission Régionale 
CEL-MAR-PARACANOE. 
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du 
Comité Directeur.

3) Composition du bureau de la commission régional CEL - MAR - PAR

    La composition de la commission est la suivante :
    Secrétaire: Francis GAUME
    Responsable inventaire des sites de pratiques et matériel: Renaud OMETTO          
    Statistiques et classement: Anne KESCH
    Référent du Bureau : Daniel Soerensen (validé en Bureau le 8 mars 2021)
    Délégué du CODIR: Thierry HUBERT
    Représentant des athlètes: Etienne HUBERT
    CTR Référent : Jean-Christophe BOIVIN 

     Afin renforcer la commission et de pouvoir s'occuper de l'ensemble  des missions dont elle a en charge,  
il est proposé d'intégrer un.e référent  paracanoë  ainsi qu'un(e) athlètes Cel. La commission souhaite 
travailler autour du recrutement de féminines afin de féminiser la composition de la commission.

4) Présentation rôle et mission d'accompagnement de Jean-Christophe

BOIVIN

     Jean-Christophe BOIVIN est le CTR réfèrent de la commission. Son rôle et sa mission sont 
d'accompagner la commission dans ses travaux et ses réflexions afin de développer l'activité en région 
Grand Est. Pour cela, il se tient à disposition de la commission.  En collaboration avec Yannick MARAGE, 
il fera le lien avec l'exécutif régional et la commission jeune.

5) Calendrier des réunions de la commission régionale CEL-MAR-PAR

     Suite à la réunion de la commission du mois de Novembre 2020, le calendrier des réunions de la 
commission régionale CEL-MAR-PAR est acté.
     => réunion avant chaque championnat de France de l'année en visio-conférence , et réunion en présentiel 

sous forme de plénière en parallèle du colloque des dirigeants du mois de Novembre. 

- pré-championnat de France de fond: 25 mars 2021
- pré-championnat de France de Vitesse : 01 juillet 2021
- pré-championnat de France de Marathon: 16 septembre 2021
- plénière CEL-MAR-PAR: Novembre 2021
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6) Présentation projet d'animation de la commission nationale 

     CEL MAR PAR 2024.

 Le 16 janvier 2021 avait lieu les pleniere électives des commissions nationales 

    Concernant la commission nationale CEL-PAR-MAR Daniel BONIN a été reconduit a la 
présidence pour l'olympiade 2021-2024.

 Il est a noter qu'Anne KESCH du club d'Epernay CK est membre de la commission nationale en 
charge de la trésorerie.

    Le projet d'animation 2021-2024 de la commission nationale est présenté aux participant.e.s de la
commission régionale (voir en Pièce jointe)
    De nombreuses questions et interrogations se posent quant à la proposition du rajeunissement des
catégories sur les différents championnats de France.

    Yannick propose de diffuser le document support à l'ensemble des clubs de CEL-MAR-PAR du 
Grand Est afin qu'ils puissent prendre connaissance de la proposition de nouveau projet d'animation 
de la CNA et d'en discuter au sein des clubs en interne.
 Pour recueillir l'avis des clubs sur le sujet, une consultation via un sondage sera organisée 
prochainement par la commission régionale.  Elle permettra de faire remonter l'avis et la position du
Grand-Est sur les différentes évolutions proposées à la CNA. 
    Objectif de travail = rendre un avis pour les championnats de France de Fond prévus à Temple-
sur-Lot du 3 au 5 avril 2021.

7) Question diverse:

    Le mois de Janvier est la période de renouvellement des licences, les clubs ont été sollicites pour 
exprimer leur ressenti sur l'impact des différentes dispositions sanitaires mis en place pour cause de 
crise sanitaire. 

 Globalement les clubs ont un bon taux de reprise de licences et en particulier chez les jeunes. 
    Le différentiel qui apparaît concerne essentiellement les adultes qui sont encore dans l'attente des 
évolutions pour leur reprise d'adhésion.

 Fin de réunion 20h45
 Date de la prochaine réunion , Jeudi 25 Mars 2021 à 19h en visio-conférence . 

Pour la commission Régionale 
Course en ligne-Marathon et Para canoë

Yannick MARAGE
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