
 
 

 

 

 
Compte rendu – Bureau lundi 5/07/2021 

  
 

 Objet Compte-rendu BUREAU   

Date Lundi 5 juillet 2021 à 19h00 

Lieu Via Zoom 
Membres Bureau     P : Présent(e) – E : Excusé(e) –A : 

Absent(e)  

Daniel SOERENSEN P   Nathalie RUIZ E   Christophe COME E   

Laurence DECHENAUD P   Isabelle MACHEFER    E   Catherine BARONI P   

André KEMPF E   Eric LOUIS P   Jacky ACHAR P   

Vincent HOHLER P           

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

  
Secrétaire de séance : Sylvie Neveu – fin de séance 20h15  

 Sujet Pilote 
 

1. 
 
PSF 2021 - Compte rendu de la conférence territoriale plus tableau des répartitions. 
 

L’ensemble des éléments a été transmis à la FFCK et saisis dans le logiciel Osiris. 
Nous allons également compiler le temps passé par les membres du Bureau et la référente sur le dossier.   
Nous ferons un bilan au cours du quatrième trimestre afin de dégager des préconisations concrètes 
d’amélioration pour la campagne PSF 2022. 

 
 

ED.Soerensen 

 
2. 

 
PPF 2021 - 2025 - Information réunion du 1er juillet 2021. 
 

Cette réunion fut un point d’étape. : présentation des différentes demandes faites, retour rapide sur les 
candidatures avec analyse des clubs : 8 dossiers accession Territoriale et 4 dossiers accession Nationale. 
Toutes les structures auront un retour de la FFCK en septembre/octobre avec leurs points forts et leurs points 
faibles. 
Les structures ont la possibilité de rentrer dans le dispositif « accession Territoriale » en cours d’olympiade.  
 
 

 

 
D.Soerensen 

 
3. 

 
Projet de développement « Terre de Pagaie « - Information sur l’avancement du projet. 
 

La priorité est de faire ensemble à la fois le bilan du dernier plan de développement 2017 -2024 et celui de 
ce que souhaitent les structures et les CDCK. Ce doit être un temps d’échange collectif. 
 
 

  Dans une première phase : un groupe de travail va être constitué et Isabelle Machefer va être sollicitée pour 
la méthodologie.  

 

  Un calendrier des réunions sera élaboré et diffusé début septembre,    

 Les documents mis à disposition par la FFCK nécessitent un travail préparatoire interne pour que les clubs 
puissent se les approprier. 

   
 

  Dans une deuxième phase : mise en place de temps d’échanges en visioconférence ainsi que d’une journée 
dédiée aux travaux en présentiel et en distanciel en fonction des possibilités de chacun probablement 
courant novembre.    

  Les travaux seront soumis à approbation lors de l’Assemblée Générale de mars 2022.    

 Validé 

 
 

 D.Soerensen 

 
 

4. Formation conduite remorque à bateaux.  
 

Cette proposition de formation très intéressante émane de Francis Gaume.  
Sa durée est d’1h30 environ et peut se dérouler en distanciel. 

   
  Elle concerne les dirigeants, les salariés et les bénévoles des clubs.  

    

  D.Soerensen 



Les thèmes abordés, dans le contexte réglementaire français :  
                  1)           Réglementation “ensemble routier véhicule + remorque” 
                  2)           PTAC ? PV ? PTRA ? 
                  3)           B B96 BE : quel permis pour quelle remorque ? 
                  4)           Sur la route : règlementation et comportements 
                  5)           En Club : assurance, conducteur, responsabilité 

 

Le Bureau va se rapprocher de lui pour une mise en place à partir de la rentrée de septembre. 
 

Validé 
 
 
 

5. 

 

 

Mondial Air Ballon.  
Ce rassemblement aura lieu du 23 juillet au 1er août (la 17ème édition) à Chambley, un village des sports, 
organisé par la Région Grand Est s’y tiendra.  
La proposition d’y tenir un stand est arrivée par mail tardivement (date de réservation dépassée ce jour), à 
suivre pour l’édition 2022 en anticipant les disponibilités des bénévoles. 

Validé  
 

 

  
   

  D.Soerensen 

 

 
6. 

 

Référent Pagaie Santé FFCK.  

Dans le cadre de l’appel à candidature « Club Pagaie Santé »., la commission nationale Pagaie Santé 
souhaite que nous nommions un référent qui sera sollicité pour donner les avis du CRCK sur les 
candidatures de notre territoire. 

Laurence Dechenaud se porte candidate en précisant qu’elle voudrait tout d’abord échanger avec Rosalie 
Kempf sur le sujet et que ce point sera à valider lors de la prochaine réunion de la commission Handikayak 
– Sport Santé. 
 

      

  D.Soerensen 

 
Pour information 

 

 
 
Congés des salariés : Deux salariés ont fait remonter leurs demandes de congés. 
Dates de fermeture du secrétariat : du 19 au 23 juillet – du 9 au 13 août – du 13 au 27 septembre. 
                                                                                                                                                                                   Validé 

 

 
 
Demande de formation Pierre Aubertin. 
Diplôme Universitaire « Optimisation de la Performance Sportive : entraînement des ressources physiques et mentales » 
Le Bureau y est favorable. Une demande de prise en charge va être déposée auprès de l’AFDAS.  

  Validé 

 

 
 
Comportement des clubs reçus à Sélestat.  
Le club de Sélestat a été très désagréablement surpris du comportement de plusieurs clubs sur le site de la compétition.  
Le CAKCIS a mis à disposition des clubs un local (ateliers municipaux) : non seulement la consigne de ne pas pénétrer 
dans les hangars n’a pas été respectée mais les ateliers municipaux ont été retrouvés souillés.  
En extérieur, une montagne de déchets a été retrouvée. 
Le Bureau demande un courrier et des photos (si possible) au club pour les suites à donner car ce comportement n’est 
pas admissible.  
 

 

 
SDAGE Rhin / Meuse : consultation à venir auprès des CDCK et du CRCK – Eric Louis sera le référent pour le CRCK Grand 
Est.  

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 
 


