
 
 
 
 
 

Compte rendu – Bureau  

Lundi 04/10/2021 
 

Objet Compte rendu - BUREAU 

Date  
Lundi 4 octobre 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  E  Isabelle MACHEFER P   Catherine BARONI    

André KEMPF P   Éric LOUIS  E  Jacky ACHAR P   

Vincent HOHLER P           

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

 Sujet Pilote 

1. Projet de développement « Terre de Pagaie « - début de la démarche : 

Une première réunion de mise en route a eu lieu le 29 septembre. Deux groupes de travail ont été mis en 
place pour travailler en premier lieu sur le bilan.  Un groupe le bilan de la gouvernance : Isabelle Machefer, 
Laurence Dechenaud et Sylvie Neveu – un groupe sur le bilan sportif : Etienne Baudu et Jean-Christophe 
Boivin) auquel pourra se joindre les membres des commissions. 

Mise en commun et échanges début novembre avant d’aborder la phase de diagnostic et d’élaboration du 
projet Terre de Pagaie. 

 

2. Présentation de la politique sportive Région Grand Est : Daniel Soerensen a assisté à la réunion de 
présentation de la politique sportive régionale le 29 septembre dans le cadre du partenariat Région-Ligues. 
Messieurs François WERNER, vice- président du Conseil Régional en charge du sport et de la jeunesse 
et Thierry HORY, président de la commission Sports et Jeunesse du Conseil Régional présidaient celle-ci. 

La date butoir pour l’envoi de notre dossier de demande de subvention pour la convention de partenariat 
2022-2025 a été décalée au 31 octobre, le dossier est en cours de rédaction, nous déposerons une demande 
de subvention sur les deux Pôle Espoirs Slalom et Sprint. 
 

 

3. Tokyo – Vaires – Paris du 8 au 10 octobre à Vaires sur Marne :  

Pour ces journées de promotion, le Comité Régional Grand Est envoi une équipe composée des 8 meilleurs 
sportifs U14 Slalom et U 14 Sprint (4 filles et 4 garçons) accompagnée de Jean-Christophe Boivin et d’Etienne 
Baudu. La sélection a été établie sur les résultats des tests Pass et les mises en listes Espoirs.  

Laurence Dechenaud représentera le Comité Régional du Grand Est sur cet évènement. 
 

 

4. Compte-rendu Commission Slalom 

Après échange sur les investissements à prévoir, le compte rendu est validé par le Bureau  

                                                                                                                                                          Validé 

 

5. Contrat » Auto-mission « MAIF 

Nous allons nous rapprocher de la MAIF pour la mise à jour du contrat d’auto-mission. 

Une mise à jour des biens sensibles et des biens mobiliers va être faite par la commission finances, les 
informations seront transmises à la MAIF avant le renouvellement du contrat d’assurance 2022. 

                                                                                                                                                           Validé 

 



 
 

Pour information 

 

1. PPF : nous sommes toujours dans l’attente des intentions fédérales, un temps de présentation et d’échange 
aura lieu fin octobre ou début novembre avec l’ensemble des partenaires :  le CREPS, le Grand Nancy, la 
Région Grand Est, la FFCK et le Comité Régional. (Date non définie)  
 

 

2. Statuts Type pour les CRCK : les documents ont été transmis par la FFCK semaine dernière.  

Nathalie RUIZ et Vincent HOHLER, élus référents en charge de ce dossier, prévoient une réunion de travail 
début novembre.  

Les travaux seront présentés lors du prochain Bureau. 
 

 

 
Questions diverses 

 

   

 
 
 

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 
    

 
Fin de séance : 21h15 - Secrétaire de séance : Sylvie Neveu 
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