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CR CODIR 18/03/2017  

Compte rendu – CODIR 18 mars 2017 
  

Début des travaux à 9h40  

20 présents :  

Nathan BARBIER - Maxime DI LAURO - Estelle PHILIP - Antoine BEGUE - Christophe COME -André BURGER - Francis 

ROSSELL - Nathalie RUIZ - Dominique LIBER - Adrian HELL - Laurence DECHENAUD - Damien SIEGFRIED - Francis GAUME 

CTR : Etienne BAUDU - Jean-Philippe LATIMIER - Jean-Christophe BOIVIN 

CD : Isabelle MACHEFER - Guy MAURER - Thierry HUBERT - Jean-Philippe HAEUSSLER 

Compte-rendu  

 1. Informations sur l’organisation  du CRCK GE  (durée = 15mn) 

 Bureau : réunions mensuelles par téléphone 

 CODIR : 3 dates en 2017 en réunions plénières. La date du 1
er

 juillet pose problème. 

 Deux groupes de travail actifs : Trésorerie et Communication 

 Commissions en place : CEL , slalom et  kayak polo 

 Fonctionnement: les commissions se réunissent et font des propositions qui sont discutées en Bureau puis soumises 

au vote du CODIR 

Informations générales : 

 DTN : Ludovic ROYE nommé, qui définira les directives à suivre. 
 

2. Bilan des stages : présentation par les cadres techniques (Durée = 45mn) voir CR sur le site 

 JC. BOIVIN :  

o Modes de fonctionnement définis en 2016, ainsi que les aspects financiers (prévisionnels des coûts élevés 

car tout est valorisé : cadres, locations véhicules, déplacement etc …) avec en fil rouge : le coût 

demandé aux stagiaires doit être "raisonnable" sur l'ensemble de la saison. La prise en charge par le 

CRCK est de 50 à 65%. 

 JP. LATIMIER :  

o U18 Slalom -23 stagiaires - Pas de C1, peu de féminines, 8 clubs représentés - sur le bassin international 

de Pau (pour le climat) - et préparation pour les tests nationaux 

 E. BAUDU : 

o   Stage descente : Foix - 8 jeunes (4 clubs) -  

o   Stage Course en Ligne - Grau du Roi - 13 stagiaires (5 clubs)  

Questions:  

o   Y-a-t-il un suivi individuel (type fiche) ?  

§  Non – E. Baudu : juste un bilan général et des entretiens individuels. Un retour individuel si l'entraineur de 

l'athlète le demande. 

§  Rem. Francis R : Le bilan est plutôt fait sur la saison de compétition 

§  Rem. : la construction de l'équipe technique et son fonctionnement est en cours, les bilans "individuels" 

(ou autres moyens) peuvent être mis en œuvre 

o   Pas d'aspect financier dans les CR des stages ? Non. 

o   Y-a-t-il eu des athlètes qui ne sont pas venus à cause de difficultés financières ? Non 

 Bilan Financier stages (Christophe Come) 

o   20k€ prévus - 21k€ dépensés - 65% pris en charge par CRCK pour 43  stagiaires 

o   Compléments par JP. Latimier : 

§   Factures envoyées aux clubs pour que les clubs soient informés du coût et l'intègrent à leur budget  

§  Aide régionale aux athlètes sur liste espoir sur dossier 

 Bilan des tests U18 Liste Espoir (Nancy) 

o 39 participants : 23 ont fait les "minimas" => Attente de la décision de la commission nationale. 

o Enjeux "Grand Est" 
 

 Rem. Diverses : 

o Les athlètes concernés manquent d'informations sur le fonctionnement, la raison et l'impact de la 

participation aux tests, à être sur liste espoir, etc 

o Préparation des stages avec appuis des cadres/club : difficultés sur la disponibilité des cadres/club  

3. Election du Président du Comité Directeur (Durée = 15mn) 

 Président : Damien SIEGFRIED 

 Vote : élu à l'unanimité 
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4. Cotisations clubs  (Durée = 25mn) 

 Proposition TRANSITOIRE du Bureau : Cotisation club : 50€ le forfait et 0.50 € par titre permanent (CC+, Pass, 

Pagaie Couleur, Famille). Fixé sur le bilan A-1.  

 Application pour 2017, avec facturation en déc. 2017 

 Avantages de cotiser au CRCK : 

o   Aide aux  structures (secrétariat) 

o   Aide auprès des  Instances locales (Comités Départementaux, Jeunesses et Sport, CNDS, Région, VNF,  etc) 

o   Aide logistique (matériel) 

o   Accompagnement sur les dossiers d'aides, de subventions, de recrutements, de DLA. 
 

Remarques : 

 L'ex Champagne-Ardenne n'avait pas cette cotisation annuelle. Cela risque de poser des questions/problèmes aux 

clubs, surtout aux petits clubs aux financements tendus. Mettre en place une communication valorisant les 

avantages du CRCK 

 Rappel : Un club ne réglant pas sa cotisation annuelle n'a plus de droits de vote à l'AG du CRCK 
 

 Vote : 0 contre - 1 abstention - 19 pour  

5. Tarifications des compétitions  (Durée = 20mn) 

 Tarif des inscriptions aux compétitions régionales 

o   proposition du Bureau de tarifs temporaires adaptés à la situation transitoire 2017 à savoir : 3 € /par bateau  

pour toutes les catégories ,100% pour le club organisateur 

o   Les tarifs 2018 seront proposés au vote à la prochaine Assemblée Générale 
 

Remarques : 

o   Les inscriptions étaient plus élevées en Alsace en slalom : 5-6€/Bateau sans reversement au CR mais avec une 

location pour le matériel régional 

o   L'ex Champagne-Ardenne n'avait pas ce tarif. 5€/slalom, gratuité pour les autres disciplines 

o   La pratique d'un tarif par bateau est appliqué dans toutes les régions et quelques soient les disciplines (hors 

Champagne-Ardenne) 

o   Mettre à 3€ pour 2017 puis revenir aux couts 2016 est problématique  

 Propositions du CODIR :  

o    les commissions sportives feront des propositions au Bureau qui a quitus pour valider pour l’année 2017. 

o   3€/bateau minimum. Pour les courses régionales, les organisateurs adapteront le tarif selon les compétitions, 

sans dépasser le tarif fédéral. 

o   Ces dispositions sont transitoires pour 2017 
 

 Vote /proposition CODIR : 0 contre - 0  abstention -  20 pour  
 

6. Dotation de récompenses aux manifestations régionales (Durée = 10mn) 

 Le Comité Régional fournira les médailles pour les championnats régionaux pour la saison 2017.  

 Liste des compétitions dotées issue de l'extranet FFCK  
 

 Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
 

7. Site internet (Durée = 10mn) 

 Proposition d’hébergement du CRCK GE, des clubs et des Comités Départementaux sur un serveur LWS.  

o   Cette offre englobe : système e-commerce /aide à la réservation en ligne/ calendrier en ligne. 

o   Le cahier des charges est encore à compléter. 

o   Proposition nom de domaine pour le CRCK Grand Est : crckge.org 

o   Gratuité de l’hébergement pour les clubs et les Comités Départementaux 

o   Les sites existants seront importés 

o   Autonomie complète des structures hébergées 

 Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
 

8. Remboursement déplacements et mise à disposition véhicules clubs (Durée = 15mn) 

 Taux de remboursement des bénévoles: 0.20 €/ km si bénévole ( OU  possibilités de déductions fiscales pour les 

bénévoles sur Cerfa). Le CRCK GE dispose d’une habilitation règlementaire délivrée par l’administration fiscale. 

 Mise à disposition d’un minibus de club : 0.30 €/km  plus GO et péage ou forfait à 0,50 €/km. 

 Les déplacements en train: remboursement des billets 2ème classe 

 Mise à disposition d’un salarié de club (permanent ou en alternance): 100 €/jour 

 Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
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9. Calendrier des réunions (Durée = 10mn) 

 CODIR :   

o   1er juillet 2017 (samedi) => Date qu’il serait souhaitable de décaler  

o   17 novembre 2017 (vendredi soir), veille du colloque des dirigeants de club 

o   3 mars 2018   (samedi) 

 Colloque des dirigeants les 18 et 19 novembre 2017   

 Dimanche 18 mars 2018   AG CRCK Grand Est 

     Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
 

10. Labels et cautions de courses 2018 (Durée = 15mn) 

 Deux cautions de course: 

o   Metz : Championnat de France de Sprint Descente du 20-22/07/2017 

o   Gérardmer : Championnat de France de Dragon Boat les  7-8/10/2017 

 Questions: 

o   Qui prépare les dossiers de subventions pour ces manifestations ? 

§  Les clubs, avec l'appui du CRCK GE 

§  Pour les études de budgets, les clubs peuvent s'appuyer sur les CTR. 
 

 Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
 

 Labélisation des clubs par la FFCK 

 20 demandes de labélisation sur le GE 

 Composition d’une équipe d’étude des demandes de labels  (Vérifier les items de labélisation)  

o   Maxime DI LAURO - Thierry HUBERT - Antoine BEGUE plus les trois CT  

 Quitus pour les labélisations à valider en ligne  avant le 30/03 
 

 Vote   : 0 contre - 0 abstention - 20 pour 
 

11. Rôles et missions des membres du Bureau et de l’Equipe Technique (Durée = 05mn) 

 Plan de développement du CRCK : Isabelle MACHEFER 

 Voir pt 14  

12. Accès extranet fédéral (Durée = 05mn) 

 Elus dans une instance Grand Est => accès à l’extranet Grand Est en consultation (la Présidente, le Secrétaire 

Général et le Trésorier ont des accès gestionnaire) 

 Délai : 09/04, attente information sur la création du CRCK GE sur l'extranet fédéral 

 Sylvie est formée à l'utilisation du site fédéral et peut apporter son aide aux clubs et aux Comités Départementaux. 
 

Echanges 

 Présentation du ppt CNDS (A diffuser) 

13. Répartition des prérogatives régionales et départementales  

·        Questionner les cadres et les clubs: missions des membres du CODIR  auprès des clubs de leur département 

·        En fin de stage, questionner/retour d'expérience, évaluation des stages par les stagiaires 

14. Groupes de travail Plan de Développement CRCK 

·        Support "projet de développement" = bon support de travail 

·        À adapter au nouveau contexte 

15. CNDS / Plan Sportif de Territoire 

·        En cours d’élaboration pour diffusion  

16. Mise en commun : 

 Travail en audioconférence, uniquement par téléphone: pas facile 

 Projet d’essayer d’autres outils. 

 

 

 

 

Compte rendu approuvé  

 

Secrétaire de séance : Francis Gaume – Fin de réunion : 17 h    


