
 
 

 
Compte rendu – Bureau lundi 7/06/2021 

 
 

 

 Objet   Compte rendu BUREAU   

Date Lundi 7 juin 2021 à 19h00 
Lieu Via Zoom 

Membres Bureau     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 A   

André KEMPF A   Eric LOUIS P   Jacky ACHAR P   

Vincent HOHLER P           

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

 Sujet Pilote 
 

1. 
 

PSF 2021  
 

1. Calendrier des réunions :   
• Réunion préparatoire mercredi 16 juin à 19h00  
• Conférence territoriale lundi 28 juin à 18h30 

 
2. Échanges sur les répartitions des enveloppes 

 
Une réunion des référents territoriaux est prévue le 8 juin. Dès réception des actions retenues au niveau 
fédéral les documents seront transmis aux membres de la Conférence Territoriale. 
Différents scénarios ont été étudiés. Reprise des travaux le 16 juin. 
 
 

D.Soerensen 

 

2. 
 

Reprise des activités et des compétitions  
 

• Mise en place de regroupement régionaux en Sprint, Descente et Slalom en mai. 
• Reprise des compétitions en juin : 

En slalom : les 12 et 13 juin N3 à Ancerville - Les 19 et 20 juin Championnat Régional de Slalom à 
Sélestat – Les 26 et 27 juin N2 à Metz. 
En descente : Le 20 juin à Colmar  

• Reprise des animations départementales et interdépartementales 
• Les tests PASS se sont tenus samedi 5 juin au Pôle France de Nancy (52 sportifs dont 9 U14) 
• Les Championnats de France auront lieu au mois de juillet : 

Championnat de France Sprint du 7 au 11 juillet à Gravelines 
Championnat de France Descente du 13 au 17 juillet à Aime  
Championnat de France Slalom du 17 au 24 juillet à Bourg Saint Maurice 
Pour le Dragon-boat, les Championnat de France sont programmés en octobre (les pratiquants étant à 
l’arrêt depuis plusieurs mois, la problématique est d’aligner des équipes et d’être cohérent) 
 

Afin d’éviter les superpositions des disciplines au calendrier régional, le travail effectué en 2020 sera 
reconduit pour le calendrier automnal et il sera demandé aux commissions régionales d’être attentives 
pour adapter au mieux celui-ci aux contraintes. 
 

 

E.Baudu 

 

3. 
 

 Achat d’une remorque Dragon-Boat  
 
En cliquant sur le lien vous trouverez toutes les informations  
https://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/1982326227.htm?ac=206978287 
Laurence se charge de recontacter la structure pour s’assurer de la disponibilité de celle-ci. 
Autres démarches : se renseigner auprès de la Région Grand Est sur les subventions concernant 
l’acquisition de matériel d’occasion – Etudier également la possibilité de mécénat sur ce type de 
matériel 

 

 

L.Dechenaud 

https://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/1982326227.htm?ac=206978287


 

 
 

4. 

 
 

Proposition d’un Emploi Sportif Qualifié en vue de développer la pratique Handicap  
 
Le CRCK Grand Est a été identifié par Monsieur Caillet- Référent Paralympique Territorial Grand Est 
du COMITÉ PARALYMPIQUE & SPORTIF FRANÇAIS. Il s’agit d’un poste d’agent de développement de 
la pratique Handikayak et paracanoë. L’aide au poste s’élève à 17 600 € pour un CDI temps plein (voir  
annexes PSF), pendant 3 ans. Le porteur de cet emploi doit être un CRCK.  
Après étude de la proposition, le Bureau a statué et décide de ne pas s’engager dans cette voie, le 
reste à charge étant trop élevé (plus de 15 000 €). 
 

 
 

 

  L.Dechenaud 

 
Pour information 

 

 
 

 

Prochain Bureau : (sauf avis contraire) 

 Lundi 8 mars                       Mardi 13 & lundi 19 avril  Lundi 10 mai                Lundi 7 juin 

                   Lundi 5 juillet Lundi 6 septembre Lundi 4 octobre  Lundi 8 novembre 
    

 
   Secrétaire de séance : Sylvie Neveu Fin de séance : 20h50 
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