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Compte rendu validé  au Comité Directeur du 13 mars 2021

Compte-rendu de la réunion plénière 
de la Commission Régionale des Activités de Loisir 

DATE / LIEU • 18 février 2021 en distanciel

REDACTEURS • Gérard DECHENAUD et Etienne BAUDU

PARTICIPANTS 

• Thierry CARUEL (NAUTIC CLUB BOUZONVILLE), Véronique CASSIN (GOLBEY EPINAL ST
NABORD), Anne COQUET (SPORTS NAUTIQUES ASFELD), Jean-Sébastien CLAUDE
(CHARLEVILLE MEZIERES C.K.), Gérard DECHENAUD (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE
TOUL), Yves DUBOIS (A.L. NEUVES MAISONS), Francis GAUME (ASS. SPORTS DES
CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), Alain LINDEN (NAUTIC CLUB BOUZONVILLE),
Marike MONTOYA (KAYAK CLUB DE METZ), Jérôme PERNOT (GOLBEY EPINAL ST NABORD),
Joël PETEL (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Florian SOULON (C.K.C. NANCY TOMBLAINE),
Thierry ULSAS (RETHEL CHATEAU CANOE KAYAK).

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)

• TOUR DE TABLE

- ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM : Le club anime une section loisir adulte en proposant des
séances régulières et des sorties en week-end. Le club assure également une activité de location pour le grand public
(canoë-kayak, SUP).

- GOLBEY EPINAL ST NABORD : Le club anime une section loisir adulte et une section loisir adolescent (2 séances par
semaine, sorties en week-end et stages). Il propose une offre loisir commercial pour le grand public (Passion Bleu) avec
des prestations encadrées et des locations sans encadrement.

- CDCK des Vosges : Le Comité Départemental organise chaque année une manifestation loisir grand public sur la
Moselle « La Transvosgienne ». Elle se déroulera le dimanche 13 juin 2021.

- KAYAK CLUB DE METZ : Le club a pour objectif de développer le pôle loisir adulte (actuellement 1 séance par semaine)
en proposant des sorties et des séjours. Le club assure une activité de location pour le grand public. Il souhaite
proposer cet été une activité grand public sur le bassin d’eau vive.

- A.L. NEUVES MAISONS : Le club est exclusivement centré sur la pratique loisir au club. Il propose des activités de
location pour le grand public en période estivale.

- NAUTIC CLUB BOUZONVILLE : Le club propose une offre loisir pour le grand public : locations sur des parcours à la ½
journée ou à la journée (avec possibilité d’encadrement), balades nocturnes, balades en canoë suivi d’une
flammenkuchen, …

- CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL : Le club organise chaque année 2 manifestations : la Vogu’à Toul et le Festival
Dragon-Boat. Il propose une offre loisir pour le grand public avec des prestations encadrées et des locations sans
encadrement. Le club anime une section adulte loisir (séances régulières, sorties, séjours).

- CHARLEVILLE MEZIERES C.K. : Le club anime une section loisir adulte et une section loisir jeune.

- SPORTS NAUTIQUES ASFELD : Le club souhaite lancer une section loisir adultes au 1er avril 2021. Il organise des
journées familles (avec les parents des licenciés) et des journées découvertes. Il assure une activité de location pour le
grand public depuis l’été 2020.

- C.K.C. NANCY TOMBLAINE : Le club anime une section loisir adulte orientée en eau vive (1 à 2 séances par semaine). La
section a pour volonté de s’ouvrir vers un public adolescent, de varier les supports de pratique et de redécouvrir des
parcours de proximité.

- RETHEL CHATEAU CANOE KAYAK : La section loisir est en cours de structuration. Le club organise régulièrement des
sorties le dimanche matin. Il propose également des sorties familles (notamment avec le club d’Asfeld) et des journées
découvertes. Il assure une activité de location pour le grand public depuis l’été 2020. Cette activité a permis de recruter
des licenciés adultes en SUP et en canoë (randonnée).
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Les attentes exprimées vis-à-vis de la commission sont : 
- De mutualiser les sorties entre les clubs pour découvrir les rivières locales et les sites de pratique à proximité
- De redécouvrir les parcours à proximité
- De se retrouver entre clubs
- D’élaborer et de partager un calendrier des sorties des clubs
- De structurer et de dynamiser les sections loisirs des clubs

• PROPOSITION À LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DES ACTIVITÉS DE LOISIR

Il est proposé la nomination de Gérard DECHENAUD à la Présidence de la Commission Régionale des Activités de Loisir. 
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du Comité Directeur. 

• COMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres de la Commission : Thierry CARUEL, Anne COQUET, Jérôme PERNOT, Francis GAUME (dans l’attente d’un relais au 
club), Marike MONTOYA, Yves DUBOIS, Joël PETEL, Alain LINDEN. 

Membre du Comité Directeur, référente de la Commission : Véronique CASSIN 

Conseiller Technique Régional en charge du suivi de la Commission : Etienne BAUDU 

• MISSIONS DE LA COMMISSION / FEUILLE DE ROUTE

La commission distingue 3 orientations sur l’activité loisir :  
- Manifestations / rassemblements (ex : Fous de Nef, Vogu’à Toul, Festival Dragon-Boat de Toul, …)
- Location de bateaux : Prestations encadrées / Location « libre » sans encadrement
- Activités / sorties club avec les licenciés

Dans un premier temps, la commission souhaite se concentrer sur les adhérents de clubs et sur les premiers niveaux de 
pratique. Elle a pour objectif de favoriser le développement et la fidélisation de la pratique loisir des licenciés « jeunes dans 
la pratique ». 

Les actions envisagées par la commission sont : 
- De recenser les évènements et manifestations dans le domaine du loisir (sur le territoire Grand Est ou à proximité) :

date, lieu, niveau et présentation (site internet, flyer, …) ;
- De recenser les clubs GE qui proposent de la location libre afin d’identifier les parcours accessibles au grand public et

de collecter les informations nécessaires :  points d’embarquement et de débarquement, durée, difficulté, contact,
fiche parcours, … ;

- De créer et structurer un réseau maillé dans le domaine du loisir sur le territoire Grand Est en identifiant un ou
plusieurs référents dans chaque club et en associant les différents clubs de la région ;

- De partager un catalogue des parcours et des sorties pour les adhérents afin de dynamiser et varier les animations dans
les clubs ;

- De faire un état des lieux des types de bateaux proposés à ce public (docs, fiches techniques, …).

• MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

- Mettre rapidement en place un travail collaboratif en créant un espace de stockage partagé sur One Drive :
« Commission Régionale des Activités de Loisir ».

- Collecter les informations relatives aux activités loisir des clubs en remplissant en ligne le tableau :
« Tableau activités de loisir_Clubs GE ».
Les participants à la réunion plénière sont sollicités pour inviter les personnes susceptibles d’être intéressées (clubs de
proximité ou autres) à intégrer le réseau de la commission et à renseigner le tableau.

- Faire des choses simples pour de premiers résultats rapides : c’est le maillage, la somme des connaissances (partage de
l’existant) et le réseau de contacts qui feront le succès de la commission.

- Mettre en place avant l’été les premiers échanges / sorties interclubs.

- Définir (ou rejoindre) un moyen de communication et de diffusion d’information permettant de mettre les adhérents
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en relation pour développer les animations et les échanges dans le domaine du loisir. 

• DIVERS

Accompagnement des clubs engagés dans le loisir touristique et commercial : 
Etienne BAUDU, en tant que Conseiller Technique Régional, est chargé d’assurer le suivi juridique des structures et la veille 
règlementaire en lien avec le service Accompagnement des structures de la FFCK. Il reste à disposition des clubs souhaitant 
être accompagnés sur cette problématique. 

Pagaies Couleurs : 
Les nouveaux référentiels de compétences des Pagaies Couleurs sont en ligne sur le site internet de la FFCK : 
https://www.ffck.org/formation/pagaies-couleurs/referentiels-pagaies-couleurs/ 
Afin de proposer des objectifs de progression pour motiver et fidéliser les pratiquants loisirs, la commission souhaite 
s’appuyer, avec un œil de critique constructive, sur les référentiels PC Blanches et Jaunes Kayak et Canoë, PC Vertes 
Randonnée et Rivière Sportive. 

Prochaine réunion de la Commission Régionale des Activités de Loisir :  Lundi 22 mars 2021 à partir de 20H00 
Ordre du jour envisagé : 
- Retour sur les informations collectées
- Outils de communication
- Matériel spécifique
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