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Objet Compte rendu   - Comité Directeur   - Samedi 13 mars 2021 à 10h00 

Date Samedi 13 mars 2021 

Lieu Via Zoom  
Membres Bureau & Comité Directeur P : Présent(e) – E : Excusé(e) –A : Absent(e) 

Daniel SOERENSEN P   Nathalie RUIZ P   Christophe COME P   

Laurence DECHENAUD P   Isabelle MACHEFER P   Catherine BARONI P   

André KEMPF P   Eric LOUIS  E  Jacky ACHAR P   

            

Vincent HOHLER – Président CoDir  P           

Véronique CASSIN  E  Christelle LEROY P   Amélie LE SCLOTOUR  E  

Estelle PHILIP P           

Jules BAGOT P   Nathan BARBIER P   Thierry CARUEL P   

Gérard DECHENAUD P   Ludovic FARRUDJA  E  Fabrice FRADET P   

Francis GAUME  E  Juan GUERRERO P   Thierry HUBERT  E  

Alain LIDEN P   Renaud OMETTO P   Olivier SELTON  E  
            

Etienne BAUDU P   Jean-Christophe BOIVIN P   Jean-Pierre LATIMIER  E  
 

Président.es CDCK invité.es   

CDCK 10 - P-E RAVET P   CDCK 51 - Ph. LUDWIG   A CDCK 52 - A. ANNESSER  E  

CDCK 55 - L. MICHEL  E  CDCK 57 - Ph. POTIER P   CDCK 68 - G. MAURER   A 

CDCK 88 - J. THOMAS   A         

CDCK 08 P   CDCK 54 P   CDCK 67  E  

 
 
Synthèse des actions à mener décidées lors des CODIR. 
Priorité P : 0 : immédiat - 1 < 1mois – 2 : < 3 mois – 3 : > 3 mois 

P Inscrit le Sujet (action grisée = action terminée) Pilote Délai 
     
     
     
     
     
 
 
 
 
Prochain CODIR : (sauf avis contraire) 
 
 
 
 

Samedi 13 mars 2021 En juin  En novembre   
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Ordre du Jour   - Comité Directeur du samedi 13 mars 2021 à 10h00 
 Sujet Pilote 

1. Intervention de Vincent Hohler, président du Comité Directeur :  
Monsieur le Président du Comité Régional, 
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Exécutif, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Comités Départementaux, 
Messieurs les Conseillers Techniques régionaux, 
 

Je vous remercie en premier lieu de votre présence à ce Comité Directeur, et de votre implication dans 
différents domaines qui doivent permettre à notre grande région de se développer et d’être reconnue à 
tous les niveaux, que ce soit dans la compétition, la formation, l’environnement, l’accès de notre pratique 
à tous (je pense notamment au sport santé)… 
 

C’est pour moi un honneur que de présider ce Comité Directeur, après mon implication à tous les niveaux 
de la fédération. Une nouvelle fois, c’est la passion que j’ai pour ce sport et la reconnaissance de toutes 
les personnes qui le font vivre, qui m’invitent à m’investir au niveau de notre Comité Régional. Mais un 
investissement personnel ne trouve pertinence, aboutissement de projets que s’il est partagé par d’autres, 
accompagné par des compétences diverses, des envies de faire progresser notre sport. Je connais la 
plupart d’entre vous de longue date, et je sais que nous partageons tous cette même passion, ces mêmes 
valeurs et cette même envie de tout faire pour que notre sport progresse et soit reconnu, mais aussi, dans 
la période que nous connaissons actuellement, nous puissions permettre aux jeunes de s’épanouir dans 
un contexte qui contribue à leur éducation et au respect de tous. C’est ça aussi le sport.  
 

Je vais revenir sur quelques points des statuts et règlement intérieur qui définissent et régissent le 
fonctionnement du Comté Directeur, mais en préalable, je voudrais dire que si nous sommes 
principalement un organe de surveillance et de contrôle, il est avant tout important et nécessaire que 
nous soyons dans une dynamique de collaboration efficace et respectueuse avec le Bureau Exécutif, les 
différentes commissions et les comités départementaux. Notre rôle est avant tout celui d’aider le bureau 
exécutif et les commissions à mettre en œuvre le projet régional adopté par l’assemblée générale.  
 

En ce qui concerne les points sur lesquels il me semble important de revenir, évoqués dans les statuts et 
règlement intérieur, je veux évoquer que le comité directeur est une structure de réflexion, de proposition 
d’action, de suivi et de décision.  
Sa fonction est de : 
 

- Suivre les objectifs définis par l’AG et les moyens dévolus au CR, 
- Valider le budget prévisionnel avant le vote par l’AG, 
- Valider les propositions d’orientation et le projet du CR, 
- Valider le calendrier régional, 
- Déléguer les représentants du CR aux différentes instances et réunions nationales, 
- Valider les sanctions disciplinaires, 
- Suivre les travaux des commissions régionales, et pour cela, que les membres du Comité Directeur 

participent aux réunions, éventuellement à la présidence ou en tant que membre, 
- Proposer au Bureau Exécutif la création de groupes de travail qu’il anime, 
- Assurer le suivi global des comités départementaux, 
- Décider du lieu et de la date de l’AG qui doit se dérouler au plus tard 21 jours avant celle de la 

Fédération. 
 

Tout cela bien sûr en prenant en compte le fait que c’est au Bureau exécutif qu’incombe le fait de prendre 
toutes décisions dans le respect de la politique définie par l’AG pour laquelle le Comité Directeur s’est 
prononcé dans les grandes lignes. 
 

Je souhaite donc que nous respections ces statuts et règlement intérieur, sachant qu’au regard de la 
volonté fédérale de rénover ceux-ci à tous les niveaux, il nous faudra certainement engager dans les mois 
à venir une réflexion qui nous amènera à une modification de ceux-ci et de notre fonctionnement. 
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Merci donc à tous de votre investissement et de votre participation. Nous allons maintenant pouvoir 
aborder l’ordre du jour de notre Comité Directeur, mais avant cela, je passe dans un premier temps la 
parole au Président du Comité Régional, avant un tour de table de présentation de chacun des invités. 
  

2. Tour de table  
Après la prise de parole de Vincent Hohler, chaque membre du Comité Directeur présent prend la 
parole pour se présenter.   
 
 

 

3. Validation du compte de résultat 2020 
Christophe Come présente aux membres du Comité Directeur l’ensemble des documents financiers 
2020. 
Le compte de résultat 2020 est approuvé par le Comité Directeur à l’unanimité.  

Validé 

 
 
 

4. Validation du budget prévisionnel 2021 
Christophe Come présente aux membres du Comité Directeur le budget prévisionnel 2021. 
Le budget prévisionnel est approuvé par le Comité Directeur à l’unanimité.  

Validé 

 

 

5. 
 

Validation des présidents de commission :  
Commission Sprint/Marathon/Paracanoë : Yannick Marage 
Commission Descente : Jules Bagot 
Commission Slalom : Jacky Achar 
Commission Dragon Boat : Claude Magnien 
Commission Freestyle : Christophe Kohli 
Commission Kayak-Polo : Augustin Henry 
Commission Enseignement Formation : Juan Guerrero 
Commission ESIND : Eric Louis  
Commission Loisir : Gérard Dechenaud  
Commission Sport Santé / Handi : Laurence Dechenaud  
 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité les président.es de commissions susnommé.es.               
Félicitations à toutes et tous. 

 Validé 

 

6. Calendrier administratif 2021 
 

Les deux prochaines réunions auront lieu en juin et en novembre (et si besoin en concertation avec le 
Bureau une date supplémentaire sera rajoutée au calendrier). 
La réunion de novembre s’accompagnera du Colloque des Dirigeants (un jour le Colloque et le 
lendemain le Comité Directeur) 
 

Le Comité Directeur acte le fait de pouvoir organiser une réunion de deux heures le soir, en fonction 
des ordres du jour et de la situation sanitaire. 

Validé 
 
 

 
 

   
 Question diverse de Fabrice Fradet concernant le PSF 2021 et les critères d’évaluation. 

 

Deux réunions ont déjà eu lieu avec la FFCK (une pour la référente, une pour les présidents de Région) 
La prochaine réunion aura lieu mercredi 17 mars, avec les référents et les présidents de région.   

 Présentation du calendrier prévisionnel et des priorités du Projet Fédéral 2021/2024 avec les différentes 
thématiques (sous réserve de certaines incertitudes) 
 

Concernant les critères d’évaluation cette année sera moyenné sur 2019 et 2020. 
 

Le Comité Régional prend position sur le fait que la méthode sur laquelle est en train de se diriger la 
fédération ne convient pas. 
La question sera posée lors de l’Assemblée Générale de cet après-midi et lors de la réunion du 17 mars. 
  
 

Le compte rendu devrait être validé en fin de réunion ce qui reste compliqué. Celui-ci sera envoyé pour 
approbation aux personnes présentes aujourd’hui qui valideront par retour mail. 
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Autre question : 
De Renaud Ometto sur les animations sportives prévues en avril :  le club doit organiser une 
manifestation six jours après la levée des interdictions, il y a une inquiétude quant à la capacité de 
pouvoir organiser celle-ci. (Court terme & incertitudes)  
Réponse d’Etienne Baudu : nous aurons plus de lisibilité fin mars, la FFCK anticipera afin que les 
structures concernées puissent s’organiser.  
 

 
Secrétaire de séance : Sylvie Neveu – Fin de réunion à 12h15 
 
Prochain CODIR : (sauf avis contraire) 

Samedi 13 mars 2021 En juin  En novembre   
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