
 
 

 

Compte rendu – Bureau lundi 06/09/2021 
    

                 Objet Compte rendu BUREAU   

Date Lundi 6 septembre 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 P   Eric LOUIS  E  Jacky ACHAR P   

Vincent HOHLER P           

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

 Sujet Pilote 
 

1. 
 

Demande de subvention 2022-2025 – Convention de partenariat Région Grand Est  
 

Daniel Soerensen a pris attache avec Mme Lembré, directrice du service des sports de la Région GE. 
Pour le moment pas de modifications à prévoir sauf à plus tenir compte de la parité hommes/femmes 
dans les actions et dans les instances des structures.  
Un travail collectif va être initié pour produire le bilan 2021 ainsi que la détermination des grands axes de 
cette nouvelle convention de partenariat 2022/2025. 
Nous sommes toujours candidat par rapport à un double Pôle Espoir Sprint & Slalom, tant que l’ANS 
n’aura pas rendu d’avis. 
 

Une réunion en présentiel aura lieu soit à Nancy soit à Strasbourg pour présenter notre dossier mi-
octobre. 

 Validé  
 

 

 

2. 
 

Organisation Projet de développement « Terre de Pagaie » 
 

Présentation par Isabelle Machefer de la méthodologie à déployer. (Voir PJ) 
Après échanges, celle-ci est validée par le Bureau selon le schéma suivant : 

• Une première réunion de travail sur le bilan du Projet de Développement 2017/2024 aura lieu le 
mercredi 29 septembre à 19h00 via Zoom.  

• La deuxième phase, concernant le projet, trois réunions de six à huit personnes avec les membres 
du Comité Directeur sera mise en place à partir du mois octobre. (Format brainstorming/world 
café) 

• La troisième phase, la construction du projet, dans la base proposée par la FFCK.  
                                                                                                                                                           Validé 

 

 

 
 

 

3. 
 

  Compte – rendu commission Handikayak & Pagaie Santé (voir PJ) 
 

  Compte rendu validé par le Bureau et mis en ligne sur le site du CRCK Grand Est.  
 

                                                                                                                                                            Validé      

 
 
 

 

 
 

4. 
 
 

 Calendrier 2022  
 

  Le calendrier 2022 est en cours en construction. Le pré calendrier 2022 et la « procédure calendrier « ont 
été transmis début juillet (voir PJ).  

  Une réunion avec les présidents des commissions d’activités est programmée cette semaine pour 
positionner les grands évènements régionaux et mi-septembre nous initierons l’appel à candidature au 
niveau régional. 

  Pour information :  les Championnats de France Slalom se dérouleront à Metz du 23 au 31 juillet 2022 
  

 Concernant la date de l’Assemblée Générale du CRCKGE, le Bureau statuera sur celle-ci lors d’une 
prochaine réunion de Bureau. (Mars 2022) 
                                                                                                                                                             Validé  

 
 

 

  
   



 
 
   

 
Pour information 

 

 
 

 Vosges Canoë :  
 L’Assemblée Générale du CDCK 88 aura lieu le 17 septembre, Daniel Soerensen y participera. 
 
 Un point de bilan et d’échanges entre la structure, le CRCK GE et la FFCK doit avoir lieu première quinzaine 
d’octobre pour donner suite à la reprise des activités de Vosges Canoë début août. 

 (Vérification de la conformité de la structure à la suite de la réunion de la commission de discipline et aux 
préconisations FFCK). 

 

 

 
 

 PPF : Une réunion a eu lieu semaine dernière au Pôle de Nancy en présentiel pour Daniel Soerensen, et 
Rémi Gaspard et en distanciel pour Olivier Bayle.  Pour le moment l’ANS et la FFCK n’ont pas encore 
définis la cartographie des Pôles France et des Pôles Espoir pour la prochaine olympiade. Nos dossiers ont 
été déposés, pas de décision prise à l’heure actuelle. 

  Aucune confirmation écrite à ce jour, cependant nous savons verbalement que nous serons accompagnés 
pour les deux Pôles Espoirs Sprint et Slalom au moins jusqu’au mois de juin 2022.   

  Une nouvelle réunion est prévue courant octobre dès le retour du directeur de la performance de la FFCK 
actuellement en mission à l’étranger.  

  

 

 
 

  PSF 2021 : Daniel Soerensen a sollicité la FFCK quant aux notifications et versements du PSF 2021.   
L’ANS est en cours d’étude des dossiers, aucun versement ne sera fait avant le mois d’octobre. 

 

 

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 : 21h00 
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1 

Projet de présentation « Méthodologie Terre de Pagaie « 

1 - Bilan de notre projet de développement actuel 

En utilisant l'outil diagnostic que propose la fédération avec les items (les 6 clés d’analyse) qui 
nous correspondent : 

Moyens : groupe de travail composé plutôt des membres du bureau qui étaient présents à la 
dernière olympiade, Sylvie, les CTR et le président du CRCK GE  

Calendrier : septembre - octobre – novembre 

Validé au Bureau du 6 septembre 2021
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2 - Mettre les acteurs du CODIR en mode projet : novembre - décembre - janvier 

A partir de thèmes que nous aurons définis ensemble à partir de « Terre de Pagaie » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Faire participer les membres du CODIR, sur le développement souhaité au sein 
du CRCK. 

o Imaginer ce que le CRCK sera dans 4 ans. 

 
Moyens : 3 réunions avec les membres du CODIR par groupe de 6 à 8 personnes pour faire 
émerger des pistes de développement qui correspondent aux besoins des clubs et des 
licenciés. 

Les CTR seront dans la boucle également.  

Méthode d'animation : Brainstorming, World Café. 
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3 - Construction du projet : séminaire des dirigeants (début janvier) 
 

o À partir du bilan 
 

o À partir des propositions des membres   

 
Il s'agira ensuite d'inscrire les propositions et les argumenter dans la base proposée de la 
fédération (projet et fiches actions).  

 
Cette méthode permet de construire un projet à partir d'un bilan mais aussi à partir d'idées 
nouvelles pour éviter la reproduction continuelle des actions.  

 

Cette méthode a aussi l'avantage d'éviter " les crispations " liées à l'application directe des 
outils de la fédération (qui a tout basé sur les jeux olympiques et qui sont très lourds…), de s'en 
affranchir momentanément et de trouver ensuite les moyens d'inscrire nos propositions dans le 
modèle fixé mais avec une argumentation qui nous sera propre.  
  



  
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu validé au Bureau du 6 septembre 2021 

 Page 1 sur 2 

 
Compte-rendu de la réunion plénière de la Commission Régionale 

Handikayak & Pagaie Santé 
 

DATE / LIEU • 29 juin 2021 en distanciel 

REDACTEURS • Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU 

PARTICIPANTS 

• Véronique CASSIN (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Laurence DECHENAUD (CANOE KAYAK 
AMICALE LAIQUE TOUL), Francis GAUME (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-
RIEDISHEIM), Vincent HOLHER (C.C.K. VALLEE DU SANON), Christelle LEROY (ANCERVILLE 
BAR LE DUC CANOË KAYAK), Rosalie KEMPF (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Carine 
MARAT (LES PELLES CHALONNAISES), Isabelle MACHEFER (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE 
TOUL), 

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)  
• Paul CAILLET (Référent Paralympique Territorial Grand Est, Comité Paralympique & Sportif 

Français) 
• David BERNARDEAU (Référent national Handikayak FFCK) 

Excusés : Sophie KEMPF (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Annie CERBELLE (CHARLEVILLE 
MEZIERES CANOË KAYAK), Jean-Louis CERBELLE (CHARLEVILLE MEZIERES CANOË KAYAK), Michel 
BONTEMPS (CANOË KAYAK CLUB ROSIERES AUX SALINES), Édith ALBERTS (ASS. SPORTS DES 
CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), André KEMPF (KAYAK CLUB DE METZ), 

1. Intervention de David BERNARDEAU, référent national Handikayak FFCK  

• Présentation de l’Équipe fédérale : 
- David BERNARDEAU, Référent national Handikayak FFCK : dbernadeau@ffck.org - 06 99 30 34 04 
- Eric LELEUCH, Head Coach Paracanoë : eleleuch@ffck.org - 06 38 84 02 63 
- Benoît GILLY, Référent national du projet paracanoë « La relève 2024 » : bgilly@ffck.org - 06 15 52 33 94 

• Stage d’entraînement Paracanoë à Mulhouse du mercredi 25 au dimanche 29 août 2021 avec 2 publics cibles : 
- Athlètes du dispositif « La relève 2024 », encadrés par le réfèrent national Benoît GILLY 
- Athlètes clubs région GE et hors région, encadrés par Nicu CIHAREAN et d’autre intervenants 

+ Projet de porte ouverte / découverte sur 1 journée (vendredi 27 août 2021), avec des structures de proximité (centre de 
rééducation) qui pourraient permettre de détecter de nouveaux athlètes à fort potentiel pour le groupe « La relève 2024, 
et/ou de recruter des pratiquants pour les clubs locaux, notamment pour le club mulhousien.  
=> Mobiliser des bénévoles motivés par cette journée.  
=> S’appuyer sur les CD Sport Adapté et CD Handisport, et le référent régional du CPSF. 

• Formation CQH (certificat de qualification handisport) à Mulhouse du 11 au 15 octobre 2021 par la FF Handisport et le 
CR Handisport Grand Est.  

Prérequis :  
> Avoir participé à l’abécédaire handisport (module en ligne et gratuit) 
> Posséder un diplôme permettant l’encadrement du canoë-kayak contre rémunération. Pour les cadres bénévoles : avoir le 
monitorat fédéral pagaies couleurs.  

Durée : 5-6 jours (35 heures) 

Frais pédagogiques : 350€ TTC en auto-financement – 700€ avec une prise en charge (via l’employeur, via l’AFDAS). Prix ne 
comprenant pas les frais d’hébergement, de restauration et de transport. 

Contact : Marie-Anne TOURAULT - Tél. 06 22 91 82 57 - canoekayak@handisport.org 
 
 
 

mailto:dbernadeau@ffck.org
mailto:eleleuch@ffck.org
mailto:bgilly@ffck.org
mailto:canoekayak@handisport.org
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2. Intervention de Véronique CASSIN : Présentation du projet « Paracanoë » du club de GESN 
Abel ABER, sportif issu de la boxe, a intégré le club en 2020. Il est engagé dans l’objectif « Paris 2024 ». Il est actuellement 
entraîné par Yoann DEL REY, cadre salarié du club.  
Le club a aménagé un ponton spécifique.  
 
3. Intervention de Rosalie KEMPF : Présentation des projets « Handikayak & Sport Santé » du club ALTCK 
Le club accueille actuellement 1 jeune sportif en situation de handicap. 
Le club vient de mettre en place un partenariat avec un établissement spécialisé (polyhandicapés).  
Des créneaux Sport Santé (labellisation Prescri’mouv) sont proposés toute l’année. 
 
4. Matériel spécifique Handikayak & Pagaie Santé  

- Mise à disposition d’une embarcation paracanoë (K1 ZEDTECH Mastor Paracanoë) au club de Mulhouse pour la 
pratique de Mounia SAFTA (signature d’une convention). 
Le bateau, libre à nouveau, sera mis à disposition de l’ALTCK pour le développement de la pratique Paracanoë 
(signature de la convention à prévoir). 

- Acquisition d'une remorque pour le transport de Dragon-Boat (matériel d’occasion en très bon état à 3 500€) 
- 1 bateau DB 10 du CRCK est disponible 

 
5. Actions Handikayak & Pagaie Santé en Grand Est 
La formation « transfert » reste à programmer en octobre afin d’organiser une mise en situation avec des sportifs 
paracanoë.  

 
6. Handiguide des Sports (nouvelle version) 
Un nouvel « Handiguide des sports » vient d’être mis en place - https://www.handiguide.sports.gouv.fr. Il recense l’offre 
sportive adaptée pour toutes les personnes en situation de handicap avec un système de géolocalisation et des trajets 
d’accès aux structures sportives. Aucune démarche n’est à effectuer pour les structures déjà inscrites sur l’ancienne 
version. Cette démarche d’inscription est demandée par de nombreuses collectivités pour l’obtention de financement 
spécifique pour le Handisport.  

L’inscription est à réaliser sur le site suivant : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure 
 
7. Appel à candidature Club Pagaie Santé 
L’appel à candidature a démarré le 24 juin et sera clos le 30 juillet. Les candidatures seront étudiées en août et la fédération 
communiquera sur la liste des structures lauréates fin septembre. 

Informations sur le site fédéral :  https://www.ffck.org/2021/06/24/appel-a-candidature-pagaie-sante/  

Recevabilité des candidatures : 
- La structure doit être à jour de son adhésion à la FFCK. 
- Les activités Pagaie Santé® de la structure doivent être encadrées par un éducateur ou une éducatrice Pagaie 

Santé®, certifié-e par la FFCK 
 

8. Emploi Sportif Qualifié (ESQ) 
Après étude de la proposition, le Bureau du CRCK a statué et décide de ne pas s’engager dans la création d’un poste d’agent 
de développement de la pratique Handikayak et Paracanoë. 

 
9. Agenda de la commission 
Prochaine réunion de la Commission Régionale Handikayak & Pagaie Santé :  à définir en fonction de la date de la 
formation ou le 21 septembre 2021 en distanciel 

Ordre du jour envisagé : 
- Présentation des projets du Nautic Club Bouzonville 
- Présentation des projets du club Charleville-Mézières Canoë-Kayak 
- Référent sport santé régional 

 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure
https://www.ffck.org/2021/06/24/appel-a-candidature-pagaie-sante/

