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Comité Directeur du Mardi 28 juin 2016 
       Présents votants:  

DECHENAUD Laurence - LIBER Dominique - RUIZ Nathalie - SARTORI  Ludovic - SIEGFRIED Damien - HATTON Julien- -

MACHEFER  Isabelle– PETITJEAN Dominique - BEGUE Antoine  
Membres invités : LATIMIER Jean-Pierre 
Excusés votants : LATIMIER Nathalie - KEMPF André – KEMPF  Rosalie - POTIER Séverine  - POTIER Philippe 

Absents non excusés votants : HERRENBERGER Daniel – MARCHAL Bruno  

Membres de Droit non votants : HAEUSSLER Jean-Philippe  

Membres de Droit non votants excusés : LINDEN Alain     
 

 

         ORDRE DU JOUR 

I. Pour  Décisions 
 
 

1. Dossier Grand Est 
Réunion du 28 mai.  
Les éléments pour avancer sur les statuts n’étaient pas disponibles. 
Par conséquent, l’objectif a été transformé pour progresser sur le plan de développement. 
Dans les projets actuels, nous avons repéré 6 thèmes consensuels : 

 Le Haut Niveau ; 

 Les Equipements   -Jean Philippe Haeussler, Didier Stemmelen; 

 Le Pilotage et l’Organisation  - Isabelle Machefer, Jean Philippe Haeussler; 

 Les Activités et les Publics - Antoine Begue, Théo Devard, Augustin Henry ; 

 La Promotion – Laurence Dechenaud, Nathalie Ruiz; 

 La Qualification – Damien Siegfried. 
Ils serviront de base à la réflexion collective, organisée en groupes de travail. Toutes les bonnes volontés, 
toutes les compétences sont les bienvenues pour participer à ce travail important.  
Un Comité de Coordination a été installé, qui réunit les trois présidents de CR. 
Les CT se réunissent en ligne tous les mardis. 
Pour faciliter la communication, Laurence DECHENAUD propose de : 

 Créer une boite mail commune : « Grand est »  

 Etablir des procédures de communication 

 Adopter une méthodologie pour élaborer le Plan de Développement 
Les Bureaux des CR Alsace et Champagne Ardenne, doivent se prononcer sur ces trois  points pour qu’ils 
soient adoptés. 

 

 

II. Pour Information 
 

1. CNDS : Le CRCK a rempli son dossier en ligne. La demande est déclinée en 4 actions, pour un total de 
27 000 €. 
2. Sélection Olympique : Les sélectionnés Lorrains sont : Amandine Lhôte, Gauthier Klauss et Mathieu Peche. 
3. Etat des titres fédéraux A ce jour on compte 1447 licenciés. Il manque 300 licences pour atteindre le niveau 
de l’an passé. 
Le taux de création est très faible. 
Le Comité Directeur s’inquiète de voir des structures qui annoncent des ressources qui proviennent d’activités 
à la journée, ou avec des scolaires, alors que les titres correspondants : cartes tempo et Pass Jeunes, 
n’apparaissent pas sur l’extranet.  
Un défaut de titre fédéral ne peut pas être compensé par une autre assurance. C’est donc le Président de club 
qui endosse la responsabilité en cas d’accident. 
Le Comité Directeur constate que tous les clubs n’exploitent pas la ressource de la licence automne.  
Le secrétariat du CRCKL se tient à votre disposition pour affiner votre connaissance des titres fédéraux. 
 
 

 

 
4. Sélections régionales : Elles se sont déroulées pour la Grande Région. 
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L’Equipe Eau Calme : 29 jeunes dont  14 Lorrains sont sélectionnés et se retrouveront à  DECIZE. Un stage de 
préparation à EPERNAY précède les régates à LIBOURNE. 
L’Equipe Eau Vive : Nos jeunes ont participé à  une sélection  à Metz les 11 & 12 juin,  7 filles  et autant de 
garçons ont été retenus. L’équipe compte 10 athlètes Lorrains sur les 14 sélectionnés. 
Ils se retrouveront cet été, à Bourg Saint-Maurice et sur la Trass. 
 

5. Bilan de la Foire Expo : 11 jours et des contacts intéressants. Un moment d’échange privilégié avec les clubs 
et CD.  

En prévision d’une prochaine, nous avons repéré un petit bassin qui permettrait une pratique de découverte. 
Le CR tenait un stand sur l’événement : «  La lorraine est formidable », invité par la ville de Toul. Forte 
affluence 15000 visiteurs en 2 jours.  
La présence du CRCK est intéressante sur les deux événements. 
Un événement : « Village nature » organisé par les CROS Lorraine et Alsace, s’est tenu à Xonrupt les 25 et 26 
juin. Le CD88 y a participé et trouve la formule intéressante. 
 

6.Translorraine 
Un tronçon de rivière magnifique, des conditions hydrologiques intéressantes du fait des fortes eaux. 
Faible participation, à cause, en partie de la météo défavorable. 28 participants. 
Les municipalités de Baccarat et Thiaville se sont beaucoup investies sur l’événement. Elles nous ont réservé 
un accueil de grande qualité. 
Le CD88 a effectué un gros travail de nettoyage de rivière. 
La passe de la prise d’eau de l’usine des Châtelles est très efficace et sécurisante. 
Le CD 54 réfléchit à l’édition 2017. 
 

7. Calendrier régional 2017 Début des travaux pour le calendrier 2017 est prévu en septembre. 
8. Bilan des Championnats de Lorraine 
- Championnat de Lorraine de Descente à Sarrebourg : parcours sympa, beaucoup d’eau. Très belle 
organisation, pour une cinquantaine de participants.  
- Championnat de Lorraine de Slalom : événement sympa, profondément modifié par une très forte montée 
d’eau.  
- Championnat de Lorraine de Vitesse à Mondelange : très belle organisation pour peu de participants. 
9. Formation MFPC Stage Simme – conjoint avec la section adulte d’Epinal. 
7 jeunes ont participé à cette action. Un jeune a également validé son CQP. 
10. Examen AMFPC à Epinal 3 participants. Nous faisons le constat que trop de jeunes abandonnent. 
11. Formation régionale de juges : 7 participants. Mise en situation dès l’après midi. Tous ont validé leur 
formation. 
12. information venant des Comités Départementaux  
Le CD88 fait une animation sur la Moselotte. La communauté de commune travaille à l’effacement des 
barrages.  
Le CD88 a mutualisé la demande CNDS  avec deux clubs. Il a ajouté un nouveau volet : étude de l’accès handi à 
la rivière. 
Le CD 54 a déposé un dossier CNDS. Trois clubs ont déposé des dossiers indépendants. Le CD a mutualisé 
pour 8 clubs. 
 

 

Questions diverses : 

Secrétaire de séance : Ludovic. SARTORI   - fin de réunion : 22 h 20  - Prochaine réunion le 4 octobre 

         
    


