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Procès-verbal   
Assemblée Générale Ordinaire 
CRCK Grand Est  
26 mars 2020  

Clubs votants : 
0801 CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS 

0803 CHARLEVILLE MEZIERES C.K. 

0804 CANOE KAYAK VAL D'ARDENNES 

0805 SPORTS NAUTIQUES ASFELD 

0809 RETHEL CHATEAU CANOE KAYAK 

1003 M.J.C. MAISON POUR TOUS ROMILLY 

1004 CLUB NAUTIQUE AUBOIS 

1007 AEPA CK - CHAPPES 

1062 CANOE KAYAK 10 

5101 REIMS CHAMPAGNE CANOE KAYAK 

5102 C.K. DORMANS EAUX LIBRES

5103 FJEP BAZANCOURT 

5104 EPERNAY CANOE KAYAK 

5106 REIMS OLYMPIQUE C.K. 

5108 KAYAK CANOE ARGONNAIS 

5109 SILLERY CHAMPAGNE C.K. 

5110 K.C. TOURS SUR MARNE

5112 LES PELLES CHALONNAISES 

5114 CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR SEINE 

5201 NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE 

5203 LA PAGAIE WASSEYENNE 

5403 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BACCARAT 

5405 CANOE KAYAK LUNEVILLE 

5406 C.C.K. VALLEE DU SANON 

5408 C.K.C. NANCY TOMBLAINE

5409 A.L. NEUVES MAISONS

5410 C.K. ROSIERES AUX SALINES

5414 CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL 

5461 CLUB CANOE KAYAK DE LA MORTAGNE 

5462 CANOE KAYAK CLUB DE BLAINVILLE DAMELEVIERES 
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5503 CANOE KAYAK CLUB SAINT MIHIEL 

5505 ANCERVILLE-BAR LE DUC 

5701 C.K. BOUSSE HAGONDANGE 

5702 NAUTIC CLUB BOUZONVILLE 

5703 CANOE KAYAK VAL DE SARRE 

5704 KAYAK CLUB DE METZ 

5705 C.C.K. SARREGUEMINES 

5706 CANOE KAYAK THIONVILLE 

5707 KAYAK CLUB YUTZ 

5708 CANOE KAYAK DE SARREBOURG 

5709 CANOE KAYAK MONDELANGE 

5710 MONTIGNY SPORT NATURE 

6701 STRASBOURG EAUX VIVES 

6708 C.K. CLUB BISCHWILLER 

6713 JOIE DE VIVRE STRASBOURG 

6715 C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 

6716 C.K. DE RHINAU ET DU RIED 

6718 ASCPA C.K. STRASBOURG 

6719 CANOE KAYAK CLUB DE SCHILTIGHEIM 

6801 CADPA HUNINGUE 

6803 C.K. APACH COLMAR 

6804 ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM 

8802 AS GERARDMER CANOE KAYAK 

8803 GOLBEY EPINAL ST NABORD 

8808 CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 
 
 
55 clubs votants – 185 représentants  
 

Résultats des votes sur Balotilo  

 
 

Résultats – Vote à bulletin secret pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du CRCK 
 

Début du vote : mercredi 25 mars 2020 à 9H20 
Fin du vote : jeudi 26 mars 2020 à 23h00 
 
193 électeurs inscrits : 185 adresses valides et 8 courriels en erreur (réexpédiés vers des 
adresses valides) 
 
Participation : 78% (151 votes exprimés sur la base de 193 adresses email comprenant les 8 
adresses emails non valides et les 8 adresses emails corrigées) 
 
 
Taux de participation corrigée : 82% (151 votes exprimés sur 185 représentants – 218 voix) 
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Approuvez-vous le compte-rendu de l'AG du 3 mars 2019 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 138 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 13 
 
 
 

Approuvez-vous le rapport moral de la Présidente ? 
 

Le « oui » l'emporte à 99% sur le « non » (1%). 
Nombres de voix : 
Oui : 139 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 11 
 
 
 

Approuvez-vous le rapport financier 2019 (compte de résultats et bilan) ? 
 

Le « oui » l'emporte à 97% sur le « non » (3%). 
Nombres de voix : 
Oui : 125 
Non : 4 
Ne se prononce pas : 22 
 
 
 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 ? 

 Le « oui » l'emporte à 93% sur le « non » (7%). 
Nombres de voix : 

Oui : 106 
Non : 8 
Ne se prononce pas : 37 
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Élection des candidats au Comité Directeur du CRCK par approbation. 11 places disponibles (sur 21) 
 

 

 
Nombres de voix : 

 
Nom Prénom  Élus au 1er tour Non Élus Suppléant 

ACHAR Jacky 127   

HOHLER Vincent 125   

BEAUMONT Victor 121   

 

 

 

Élection des 2 représentants et des suppléants à l'AG Ordinaire de la FFCK du 20/06/20 (date à 
confirmer) et à l'AG Élective de la FFCK du 12/12/20. 
La Présidente du CRCK représentera le CRCK à l'AG de la FFCK (membre de droit - RI du CRCK) 
 

 

 
Nombres de voix : 
 

Nom Prénom Élus au 1er tour Non Élus Suppléants 

GAUME Francis 77   

GUERRERO Juan 62   

FARRUDJA Ludovic   60 

LIPP Bernard   54 

 
 
 
 
Compte rendu validé le 27 mars 2020  
 

La présidente du Comité 
Régional de Canoë Kayak 
du Grand Est 

 
Laurence DECHENAUD 
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Procès-verbal  
 

 

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE                                                                  

du Comité Régional du Grand Est de Canoë-Kayak 

Dimanche 3 mars 2019 à Tomblaine  

 

 

 

Les présents :  

 

 

Table : Jean Zougrana (Président de la FFCK) ; Jean-Marc Haas-Becker (co-président du CROS Grand Est) ; Jean-

Raymond Peltier (DRDJSCS Grand-Est) ; Henry Lemoine (Conseiller Régional Grand Est) ; Laurence Dechenaud 

(Présidente CRCK Grand Est) ; Nathalie Ruiz (Secrétaire Générale du CRCK GE) ; Christophe Côme (Trésorier du CRCK 

GE) ; Antoine Bègue (Président du CoDir) 

Présents : Etienne Baudu ; Jean-Christophe Boivin ; Jean-Pierre Latimier (les conseillers techniques) 

Sylvie Neveu (secrétaire salariée du CRCK GE).  

 

 

Ardennes : 0800 CDCK Ardennes-0801 CK du Pays Sedanais-0809 Rethel Château C. K. 

Aube : 1000 CDCK Aube-1003 MJC Romilly-1004 Club Nautique Aubois - 1062 Canoë Kayak 10 

Marne : 5100 CDCK Marne-5102 CK Dormans Eaux Libres–5104 Epernay CK–5106 Reims Olympique C.K-5112 Les 

Pelles Chalonnaises 

Haute Marne : 5203 La Pagaie Wasseyenne  

Meurthe et Moselle : 5400 CDCK Meurthe & Moselle-5408 CKC Nancy Tomblaine-5410 CK Rosières aux Salines - 

5414 AL Toul CK-5462 CKC de Blainville Damelevières 

Meuse : 5500 CDCK Meuse-5503 CKC Saint Mihiel-5505 Ancerville Bar le Duc  

Moselle : 5700 CDCK Moselle-5703 CK Val de Sarre-5704 KC de Metz-5705 CCK Sarreguemines-5707 KC Yutz  – 

5708  CK Sarrebourg-5712 Décathlon Moderne Lorrain 

Bas-Rhin : 6700 CDCK Bas-Rhin-6701 Strasbourg Eaux Vives-6705 Bruche Sport Passion Molsheim-6711 Ass. 

Illkirch-Graffenstaden-6715 CKC de l’Ill Sélestat    

Haut-Rhin : 6801 CADPA Huningue-6804 AS C Mulhouse-Riedsheim  

Vosges: 8800 CDCK Vosges-8802 AS Gérardmer CK-8803 Golbey Epinal St Nabord-8808 CCK de St Dié 

Excusés : Albert Mayer (Président d’Honneur du CRCK GE), 

Madame Anoutchka Chabeau (Directrice DRDJSCS Grand-Est) ; Monsieur Hory (Président Région Grand Est) ; 

Monsieur Jean-Paul Omeyer (Vice-Président de la Région Grand Est); Monsieur Nato (Directeur CREPS de Nancy) ; 

Monsieur Pensalfini (Maire de Saint-Max) ; Monsieur Vincent Hohler (Président d’Honneur CRCKGE) ; Madame 

Colette Feron Grenouilleau (Présidente Ligue Lorraine de Sport Adapté) ; Monsieur Michel Delpuech (Président de 

la Ligue Handisport) - 0803 Charleville Mezières C.K ; 0809 Rethel Château C. K.; 5403 OMS de Baccarat ; 5461 CCK 

de la Mortagne ; 5702 NC Bouzonville ; 5710 Montigny Sport Nature ; 6708 CK Club Bischwiller ; 6800 CDCK Haut-

Rhin ; 6803 CK Apach Colmar ; Yannick Marage; José Ruiz Pôle France de Nancy.  

 

 

 

Ouverture des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire à 14 h 

 

Un changement dans le déroulé de l’Assemblée Générale : en l’absence du Président de la Ligue Handisport du 

Grand Est la convention sera signée ultérieurement  
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1. Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 18 mars 2018 : 

              1 abstention   Le Compte Rendu est approuvé 

 

2. Rapport moral de la Présidente 

Voir document annexe (plaquette) 

 

       Les dernières nouvelles du Comité Directeur qui s’est tenu en fin de matinée ce dimanche 3 mars :  

 membres sortant du CoDir : Norbert Mirbach, Francis Rossell et Ludovic George 

 membres sortant du Bureau mais restent au CoDir :  Jean-Philippe Haeussler et Adrian Hell  

 membres entrant au Bureau (venant du CoDir) : André Kempf et Francis Gaume qui assurera le poste de 

secrétaire général  

 Maintien de Laurence Dechenaud à la présidence du CRCK GE pendant une année.  

 

3. Rapport de la Secrétaire Générale 

              Le CRCK GE avec 8534 licenciés CC+ pour 66 clubs affiliés et une structure agrée est la première Région de  

 France. ( voir document joint ) 

 

4. Rapport du Président du Comité Directeur 

(voir document joint) 

 

2 Rapport du Trésorier : 

 Christophe Côme présente les comptes de l’année (voir document joint)  

             Pour 2018, un léger déficit de 1508.79€ soit 0,6 % du budget. 

 

             Suite aux informations sur l’investissement d’un » photo-finish, » une formation sur ce matériel utilisé en Course en 

Ligne et en Dragon Boat est demandée par plusieurs membres de l’assistance.  

 

3 Rapport des Vérificateurs aux Comptes 

            Remerciements au trésorier pour la bonne tenue des comptes (voir rapport joint)  

 

4 Vote du rapport moral de la Présidente : 

Approuvé à l’unanimité  

 

5 Vote du rapport financier 2018 

Approuvé à l’unanimité  

 

6 Présentation et élection des candidats à la Présidence et au Comité Directeur  

Une candidature : le Docteur Olivier Selton,, médecin cardiologue à Nancy.  

Le docteur Selton travaille déjà avec le CREPS et intervient auprès des jeunes sur les questions de la santé 

des sportifs. 

Approuvé à l’unanimité  

 

7 Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 : 

Christophe Côme présente le budget prévisionnel 2019. (voir document joint) 

Question sur le Financement Pôle Espoir : adhérents, subventions, aides à l’emploi en plus (sur 12 mois) et 

une aide spécifique pour le poste d’entraîneur CEL. 

Approuvé à l’unanimité  

 

8 Election des vérificateurs aux comptes pour 2019 : 

Demande de vérification plus tôt en la présence du trésorier. 

Romuald Coincé et Laurence Michel sont réélus à l’unanimité   
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9 Désignation des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale du 6 avril 2019  

 

Edith Alberts  (6804 - ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM) et Thomas Stuzmann (5408 - 

C.K.C. NANCY TOMBLAINE) accompagneront Laurence Dechenaud à l’Assemblée Générale FFCK. 

 

10 Interventions des invités 

 

Jean Zoungrana - Président fédéral  
 

Le Président fédéral évoque la Gouvernance : 

La Loi NOTRe nous oblige à faire face à de nouveaux modes d’organisation. 

Nous avons des défis à relever et des obstacles techniques à franchir. 

Il met en évidence de belles réussites : l’augmentation du nombre de licenciés place le CRCK Grand Est au premier 

rang des régions de France devant la Bretagne.. 

Le CRCK Grand Est a saisi l’enjeu de la prise en compte de l’ensemble de ses pratiquants pour donner de la lisibilité 

en dépassant l’image du vrai licencié versus le faux licencié et pour avoir une vision élargie en reconnaissant la 

légitimité de tous les pratiquants.  

L’objectif fédéral à l’horizon 2020 est d’atteindre les 100 000 licenciés pour 40 000 en 2017. 

Le Président fédéral incite l’ensemble des clubs à contribuer à cet objectif ambitieux et les remercie par avance. 

Ainsi, l’ensemble de l’activité sera représenté. En revanche, ce sont nos représentations qui vont évoluer. 

  

Evolution sociologique des pratiquants :  

Les cartes CC+ sont en légère diminution alors que la pratique loisir augmente. 

Les dysfonctionnements observés concernant la Pagaie Blanche ont bien été pris en compte. 

 

Carte tempo et pagaie blanche :  

Les 100 cartes tempos ont pour objet d’assurer les pratiquants dont la pagaie blanche n’est pas saisie au moment 

de la pratique. 

Les clubs demandent à dépasser le stade de l’expérimentation. Le Président annonce une réforme des titres pour 

2019 suite à une modification des statuts à l’Assemblée Générale d’avril. 

 

La Fédération a vécu des moments historiques en 2018 

Déménagement du siège dans les locaux des JO. Elle a jusqu’en 2023 pour construire ses nouveaux locaux. 

Les conditions difficiles de fin de chantier ont occasionné un ralentissement des activités du siège, que le Président 

fédéral demande de bien vouloir excuser.  

 

Gouvernance du Sport Français : 

Les débats sont douloureux avec une phase politique importante d’échanges entre le mouvement sportif et le 

Ministère.  

 

Agence du sport :  

Ce sera un Groupement représentant le mouvement sportif, l’Etat et les collectivités territoriales enfin le secteur 

privé, basé sur deux piliers que sont la haute performance en vue de 2024 et le développement. 

Le club, troisième lieu d’éducation après l’école et la famille, est un véritable enjeu social. 

Les deux axes de développement sont le sport fédéral et le sport territorial dont la politique de gestion des 

équipements. 

 

CNDS  

Concernant la gestion du CNDS, deux situations se présentent. Celle des fédérations qui sont en capacité de gérer 

les fonds et celle qui ne le sont pas. 

La FFCK a fait le choix de candidater pour être actrice dès le départ, en cherchant une méthode de gestion incluant 

les différents acteurs des clubs au siège. 2019 sera une année d’expérimentation. 

Cette candidature a pour objectif de faire avancer les projets fédéraux des clubs au siège. 

 

 

 

 

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1637
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=2317
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  Mr Peltier (DRJSCS) : 

Concernant les aides du CNDS, les aides à l’emploi restent à part et sont gérées par Jean-Denis Constant au niveau 

régional et les DDCS pour les clubs. Pour 2019 l’objectif est d’aider 150 emplois à hauteur de 12 000€ par an /par 

poste. 

En 2018 le canoë kayak a été bien aidé : 6 CDCK pour une enveloppe globale de 180 000 € et une part importante 

avec le BOP au total 200 000 €.  

 

  Mr Haas Becker (CROS Grand Est) : 

Remercie les élus de l’avoir invité à cette assemblée générale. Problème de gouvernance, de renouvellement de 

notre cadre, et du financement de la chose sportive. Le Canoë Kayak a sa part historique parmi nos sports de 

nature.   

La Gouvernance est le mot-clé en 2019 car notre mission de service public a bien fonctionné, maintenant nous 

passons d’une mission de service public à une mission d’utilité publique qui ne s’exécute pas mais se met en œuvre 

en partenariat.  

On peut regretter le manque d’étayage juridique mais des changements plus rapides sont possibles : une 

enveloppe nationale de plus 160 Millions dont 100 Millions au plan » j’apprends à nager « et 53 Millions dédiés aux 

emplois.  

Se pose aussi le problème du vieillissement de nos cadres et du bénévolat qui a atteint ses limites.  Il faut inventer 

un nouveau système qui réponde à l’étendue territoriale.   

Pourquoi de nouvelles pratiques libres, pourquoi autant de clubs non fédérés ? Qu’est-ce que nous avons de 

repoussant ?  Ce n’est pas qu’une question d’argent mais une question de culture.  Les clubs sont-ils trop rigides, 

trop routiniers ?  C’est une réflexion importante à mener.  

Continuez à être les premiers ! 

 

  Mr Lemoine (Conseiller Régional Grand Est) : 

Monsieur Henry Lemoine excuse Monsieur Jean Rottner. Président du Conseil Régional, retenu par d’autres 

engagements.  

Il souligne que les assemblées générales prennent une autre dimension lorsque le président fédéral est présent car 

il y a une dimension politique. 

Il précise qu’il y a une distinction à faire avec le sport professionnel, (autres fonds que le CNDS), le sport haut 

niveau (compétence de la Région) et la pratique de masse qui ne relève pas de la Région. 

 

En 2018, la Région Grand Est 2018 , dans le cadre du partenariat qui la lie au Canoë Kayak a soutenu en 2018 :                      

37 sportifs de haut niveau à hauteur de 69 000€, les événements sportifs de Metz, Sedan, Charleville Mézières à 

hauteur de 8 400€, 15 clubs CK Haut Niveau ainsi que le Pôle France et Espoirs de Nancy (formation) à hauteur de 

251 000€ , une convention de partenariat pluriannuelle (2018-2021) pour 59 000€/an avec le CRCK Grand Est ainsi 

qu’une aide à l’investissement (acquisition de matériel par le Comité Régional) pour 15 600 €.  

Il ne faut pas oublier qu’il existe des exonérations fiscales dédiées aux entreprises pour le mécénat.  

Monsieur Lemoine termine son intervention en souhaitant une bonne continuité du Canoë kayak qui nous apporte 

tant de médailles.  

 

• Les « mises à l’honneur « 2018 :  
 

• Clubs labélisés EFCK :  
 

8803 - GOLBEY EPINAL ST NABORD 

8802 - AS GERARDMER CANOE KAYAK 

6804 - ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM 

6803 - C.K. APACH COLMAR 

6801 - CADPA HUNINGUE 

6718 - ASCPA C.K. STRASBOURG 

6715 - C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 

6708 - C.K. CLUB BISCHWILLER 

6705 - BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM 

6701 - STRASBOURG EAUX VIVES 

5708 - CANOE KAYAK DE SARREBOURG 
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5704 - KAYAK CLUB DE METZ 

5703 - CANOE KAYAK VAL DE SARRE 

5702 - NAUTIC CLUB BOUZONVILLE 

5701 - C.K. BOUSSE HAGONDANGE 

5505 - ANCERVILLE-BAR LE DUC 

5503 - CANOE KAYAK CLUB SAINT MIHIEL 

5414 - CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL 

5408 - C.K.C. NANCY TOMBLAINE 

5406 - C.C.K. VALLEE DU SANON 

5405 - CANOE KAYAK LUNEVILLE 

5112 - LES PELLES CHALONNAISES 

5109 - SILLERY CHAMPAGNE C.K. 

5104 - EPERNAY CANOE KAYAK 

0803 - CHARLEVILLE MEZIERES C.K. 

 
 

 

 

• Championnat Régional Kayak Polo  

Le championnat régional s’est déroulé sur 4 journées qui ont été organisées par : 

Lunéville, Rosières-aux-Salines, Golbey - Épinal - Saint Nabord et Lunéville. 
 

En équipes jeunes Lunéville, Nancy et Rosières/St-Dié se sont affrontés lors de 2 journées. 
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• Moniteurs Fédéraux Pagaie Couleur session 2018   

Les 14 candidats qui ont brillamment réussi leur examen : 
 

ACHAOUI VINCENT IDRISS  5408 - C.K.C. NANCY TOMBLAINE 

BARBIER MARGAUX 5106 - REIMS OLYMPIQUE C.K. 

BLESSEMAILLE JULIEN 5707 - KAYAK CLUB YUTZ 

COURTIN HUGO 6718-ASCPA C.K. STRASBOURG 

GRANDADAM CÉLIA 6715-C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 

GUTHAPFEL  PIERRE 5408 - C.K.C. NANCY TOMBLAINE 

HENRY NICOLAS 8808 - CLUB CK DE ST DIE ET ENVIRONS 

KOHLI  CHRISTOPHE 8808 - CLUB CK DE ST DIE ET ENVIRONS 

MOSS PIERRE 5410 - C.K. ROSIERES AUX SALINES 

PAS ANTOINE 5106 - REIMS OLYMPIQUE C.K. 

PASSERNIG JULES 6803 - C.K. APACH COLMAR 

PETER LÉO 6715-C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 

PHILIP AURÉGANE 6801-CADPA HUNINGUE 

SCHAFFNER JORIS 6715-C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 
 

 

  

  

• Club de l’année : 

Le club de l’Ill de Sélestat (CAKCIS) se voit nommé club de l’année et est récompensé par gilet moniteur offert par 

le CRCKGE. 

La présidente met en avant sa représentativité dans les instances fédérales, son axe de développement du loisir, sa 

participation à la gestion du matériel régional, du programme sportif et à l’organisation de manifestations.  

 
 

Un rappel des rendez-vous prévus en 2019 aux dirigeants des structures : le Samedi des dirigeants le 23 novembre 

et l’Assemblée Générale de 2020 le dimanche 22 mars 2020.  

 
 

Fin de l’Assemblée Générale à 17h00  
 

 
 

La Présidente du CRCK GE  

Laurence DECHENAUD  

 

 

Le Secrétaire Général 

Francis GAUME 

 

 

Le Trésorier  

Christophe COME 

 

 

La secrétaire de séance            

Isabelle MACHEFER          
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Rapport Moral Présidente - 2019 
 

La rédaction d’un rapport moral n’est jamais chose facile, mais cette année étant particulière au vu 

des risques pour la santé de chacun, des crises qui vont freiner l’économie et atteindre inévitablement 

le mouvement sportif, la tâche est encore plus complexe. Je serai brève car comment se réjouir de la 

saison passée lorsque la saison présente est compromise. 

Plusieurs constatations me chagrinent à ce jour :  

- Plusieurs outils de travail à distance ont été testés dont « Discord ». Curieux nom me direz-

vous pour lier les gens ! C’est l’outil de communication interne de mon club. Alors que les mails 

trop nombreux arrivaient souvent dans les spams, que les SMS trop nombreux n’arrivaient pas 

tous aux destinataires, Discord a apporté une solution sûre, gratuite, libre, ne réclamant aucun 

renseignement personnel. Actuellement, c’est l’outil de travail à distance retenu par bon 

nombre d’entreprises et les universités notamment, même si cet outil a été élaboré pour les 

gamers au départ. Pour l’instant, le CRCK n’a pas retenu cet outil, nous continuons avec Skype 

qui est loin d’être satisfaisant. La fédération nous réunit sur Microsoft teams. Il m’arrive en 

une seule journée de participer à trois réunions à distance, sur chacun de ces trois outils. Nous 

avons donc des progrès à faire pour optimiser le travail à distance pourtant indispensable ! 

- Le site internet qui était un outil performant, malgré la présentation basique du site dédié au 

CRCKGE, permettant d’héberger plusieurs sites de club n’a pas rencontré le succès espéré et a 

finalement été fermé. Certes le coût généré était anormal pour un seul club hébergé. 

Aujourd’hui nous attendons avec impatience que le prestataire retenu rende sa copie, ce qui 

ne devrait pas tarder. L’équipe du CRCK a affiné le cahier des charges et choisi un prestataire 

parmi les 5 propositions reçues pour donner suite à l’appel d’offre. Adieu l’idée de mutualiser 

un serveur puissant et bien référencé ! 

- Les conditions négociées au CIC pour l’ensemble des clubs du Grand Est ne profitent qu’au club 

de Toul et au CRCK. Par exemple, une carte bleue à 14 €, c’est assez intéressant, mais c’est 

ainsi. Encore une proposition non adoptée ! 

Force est de constater que chacun des acteurs se heurte aux limites d’un territoire immense, fusionné 

il n’y a pas si longtemps mais qui doit lutter avec des attirances régionales. Pour ne citer que deux 

exemples : nos amis alsaciens lorgnent sur les organisations transfrontalières, les spécialistes de la 

course en ligne qui concourent en Haut de France ; et on peut comprendre leurs motivations ! 

En revanche, le CRCK peut s’enorgueillir pour différentes raisons : 

- Un fonctionnement que d’autres régions nous envient. En effet, notre équipe CT / salarié fait 

preuve de compétences et d’efficacité quand il s’agit de gérer des dossiers majeurs. Les 

membres élus savent qu’ils peuvent s’appuyer sur cette équipe pour préparer des dossiers 

solides, et leur permettre de voter des décisions argumentées, exemple : le choix du 

prestataire pour le site internet, le PSF, les labels CPJ...  
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Je m’étends peu sur les autres sujets qui sont développés dans le rapport d’activité, mais tout de 

même : 

- Le Pôle Espoir de Nancy confié à Jean-Pierre Latimier s’est forgé une solide réputation en peu 

de temps. Ses entraîneurs sont appréciés, reconnus et participent maintenant aux actions 

nationales. 

- Le programme U14 et le programme de formation ont fait et font leurs preuves. En témoignent 

les résultats des jeunes. 

- Le DLA collectif de 17 structures est en bonne voie. La conclusion devait avoir lieu à l’AG du 22 

mars et sera donc reportée. J’espère que les événements ne compromettront pas son 

aboutissement. 

- J’en profite pour apporter quelques précisions sur les mesures que les clubs peuvent adopter 

pour leurs salariés : Télétravail, récupération, congés anticipés (une semaine), congé pour 

garde d’enfant, chômage partiel (sauf pour les contrats aidés). Des sites dédiés pour 

enregistrer les demandes sont ouverts, parfois encombrés, mais les mesures sont rétroactives 

donc les dates de début de chômage prises en compte.  

- La vie des instances régionales est riche en échanges, au Bureau et au Codir, mais aussi lors du 

colloque des dirigeants.  

- Sylvie Neveu assure avec bienveillance et efficacité un service aux clubs de qualité que nombre 

de dirigeants teste tout au long de l’année. Elle sera à nouveau votre référente pour le PSF 

dont la campagne va ouvrir très prochainement... 

- Les commissions jusque-là plutôt en berne ont réussi à se réunir et commencent à élaborer 

des projets, à revoir leur règlement et leur calendrier même si celui-ci est chamboulé.  

- Des projets d’aménagements variés, aussi bien pour la pratique en eau calme, en eau vive que 

pour la construction pour la rénovation de locaux et d’accès à l’eau, ce qui traduit le 

dynamisme des structures du Grand Est qui sont reconnues par leurs partenaires comme 

acteurs fiables du territoire. 

- A l’AG du CRCK, le 22 mars, une convention entre la fédération et la Région Grand Est devait 

être signée, indicateur également d’un partenariat renforcé. 

 

J’ai eu le plaisir d’assister à 7 assemblées générales de CDCK qui m’ont donné une image, ou plutôt des 

images fort contrastées des fonctionnements départementaux. Je constate que les mutualisations ou 

échanges de bons procédés entre les CDCK ont peu été mis en œuvre mais ce serait certainement très 

enrichissant pour tous. En effet, j’ai découvert des démarches innovantes et qui portent leurs fruits. 

Dernier point : Nous avions invité Jean Zoungrana, président fédéral, qui devait expliquer les tenants 

et aboutissants du projet de politique des titres qui sera proposé au vote des délégués régionaux à 

l’AG fédérale. Cette AG est reportée au 20 juin (sauf événements), mais il est important que le compte 

de résultats 2019, le bilan 2019, le budget prévisionnel 2020 et la politique des titres soient votés par 

scrutin électronique au plus vite pour que les dossiers de subvention soient déposés et que les 

modifications informatiques du site national démarrent. 

Jean Zoungrana ne m’en voudra pas de compléter ce rapport moral en le citant pour répondre aux 

questions que chacun et chacune se posent de manière légitime.  

« Nos clubs bien que fermés doivent veiller à assurer la continuité de certaines de leurs activités et se 

préparer la reprise. A titre d’illustration, les clubs vont devoir instruire les dossiers du PSF pour le 30 
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avril, dossiers pour lesquels ils auront besoin de fournir des éléments tels que bilans financiers ou 

budgets prévisionnels. Ils doivent aussi préparer la reprise des activités et la saison estivale. 

Ce qui est valable pour les clubs l’est aussi, à une autre échelle, pour notre fédération et ses comités. 

Nous avons en effet besoin de veiller à ce que notre fédération et nos comités puissent continuer à 

assurer les missions de service public que nous confère la délégation ministérielle. Ceci est d’autant 

plus vrai que nous ne savons pas à ce jour combien de temps va durer cette période de confinement 

et ses différentes mesures d’interdictions. Cette situation très particulière nous amène à recourir à 

l’argument de force majeure pour assurer le fonctionnement de nos instances dans les meilleures 

conditions possibles. Ceci n’exclut pas, comme nous l’envisageons pour la FFCK le 20 juin et non plus 

le 4 avril, de faire une AG à un autre moment avec ces temps d’échanges indispensables et qui 

caractérisent et font le fondement de notre vie associative. 

Les enjeux liés au maintien de nos activités sont importants. A l’impact sanitaire va s’ajouter un 

impact économique pour notre fédération et nos clubs (nombre de licenciés, perte d’activités sur la 

période du printemps et lors des vacances scolaires etc.). Nous ne savons pas combien de temps va 

durer cette crise. Pour minimiser ces impacts nous avons besoin de veiller à préserver nos activités 

au plus haut niveau possible et veiller à être en capacité de les reprendre dans les meilleures 

conditions dans un contexte où tout va s’accélérer en peu de temps avec le passage d’un état de 

confinement à un état de suractivité. »  

Je n’oublie pas de féliciter nos athlètes qui encore en cette année 2019 ont fait notre fierté et celle de 

leur club. Je laisse le plaisir aux conseillers techniques d’énoncer les résultats dans les différentes 

disciplines. 

Je remercie l’ensemble de l’équipe élus, salariés, CT qui œuvre au quotidien pour faire avancer le CRCK 

dans de bonnes conditions et qui prennent soin de nos sportifs. Je vous demande de réserver le 

meilleur accueil aux candidats qui postulent au CODIR du CRCK. Nous manquerons encore de 

ressources humaines et la moindre contribution est précieuse. Victor Beaumont s’est investi dès cette 

année dans la commission handi, aux côtés de Julien Hatton ; Jacky Achar apporte l’œil des juges et 

arbitres et Vincent Hohler qu’il est inutile que je vous présente. 

Soyons responsables et solidaires pour aborder 2020 dans ce contexte stressant, en respectant les 

mesures de protection de votre santé !  

Merci de votre engagement fidèle et aujourd’hui dans l’application des protocoles de vote. 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour échanger par téléphone. 

Je rappelle enfin que mon contexte familial ne me permet plus de fournir l’énergie nécessaire à une 

bonne présidence. C’est pourquoi je confirme le bruit qui circule : je ne serai pas candidate aux 

élections des instances du CRCK Grand Est à l’AG élective du mois de novembre 2020. J’invite les 

personnes qui seraient intéressées à se signaler dès à présent. Elles peuvent être invitées à partager 

nos travaux pour se familiariser avec le fonctionnement et seront les bienvenues. Le CRCK Grand Est, 

un bébé né en 2017, en bonne santé, qui n’attend que vous ! 

Laurence Dechenaud 

AG CRCK GE 2019 - 22 mars 2020 – Rapport moral Présidente   
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Compte rendu financier 2019 du CRCKGE 

 
1. Plus de 2260 opérations enregistrées sur l’exercice comprenant 368 factures. 4 CB 

sont mises à disposition dont une nouvelle pour Antoine Roux. 
 

 

2. Les charges :  
Total : 321 895,85€ 

 

 
 

3. Les produits : Total : 322 255,14€ 
 

 
 

4. Résultats 2019  

Léger excédent de 359,28 € soit 0,1% du budget. 
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5. Contributions volontaires en nature 
 

 
 

6. Investissements de 2019 
- 2 machines à pagayer pour le Pôle Espoir 
- 2 défibrillateurs 
Total : 4 244,79 € 
Financement :  
- Subvention d’investissement de 1 900 €  

 

7. Tableau d’amortissement 
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8. Solde bancaire au 31-12-2019 : 158 048,78€ 

 
 

9. Evolution mensuelle 
 

 
-- Trésorerie  -- Produits  -- Charges 
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10. Bilan au 31-12-2019

Actif = Passif = 244 813,74 €
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11. Charges – Produits par orientation
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12. Le financement des stages
Les 19 stages représentent :
- une dépenses de 70 196€
- une participation de 37 768 € (soit 54%) des 267 stagiaires
- 25% du budget global 2019
- 17 817€ reversés aux clubs, dont 7 737€ pour la location de minibus et 10 080€

pour la mise à disposition de personnel.
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13. Le financement du pôle espoir
Le Pôle espoir (première année complète) :
- une dépense de 162 947€ en 2019 (réellement 138 185€ + un report de subvention 
de 27 762€)
- 51 % du budget du CRCKGE pour 16 athlètes

- un financement des familles de 64 489€ (47% des recettes 2019 du pôle espoir)
- un financement des clubs des athlètes de 22 130€ (16%)
- une attribution de subvention de 51 450€ (37%)
- le déficit de 1 275€ est financé par le comité régional
Le fonctionnement du PE est très dépendant des subventions publiques 
(fonctionnement et aides à l’emploi). Il faut également tenir compte des mises à 
disposition gratuite de bien et de prestation estimées à 57 956€. 

Pour conclure, il faut remercier la majorité les créantiers bons payeurs, mais rappeler 
qu’au 3 mars, il restait 3 552€ de factures impayées. 

Le Trésorier 
Christophe CÔME 
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Budget prévisionnel 2020

Sur l’exercice 2020, une large part du budget sera consacrée au Pôle Espoir. 

Une autre part du budget sera dédiée au handisport. Nous avons obtenu une  
subvention de 20 100€ (CCAH) pour l’achat de matériels spécifiques. 
Le renouvellement des actions de formations de 2019 est prévu. 
L’ensemble des actions U14 est également renouvelé. 

Total de charges = Total des produits = 341 630€. 

Détail comptable : 

Le Trésorier 
Christophe CÔME 
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Total des charges

321 895,85€
+18,8% par rapport à 2018
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322 255,14€
19,6% par rapport à 2018



CR financier 2019 AG CRCK Grand Est

Résultat

• Charges : 321 895,85€

• Produits : 322 255,14€

• Résultat : 359,28€

Rappel de 2018 : -1 508,79€
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Les Investissements de l’année

• 3 achats pour un total de 4 224,79€ :
– Machines à pagayer

– Défibrillateurs 

• Financement :
– Subvention d’investissement : 1 900 €
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Tableau des amortissements

• Rappel matériel du CRCKGE en Chiffres

• Subventions d’investissement
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Détail des amortissements
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Final :  158 048,78 €

Solde Bancaire

• Répartition

Initial :  149 331,42 €
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Du solde initial au solde final
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Bilan au 31/12/2019
• Actif :

244 813,74 €



CR financier 2019 AG CRCK Grand Est

Bilan au 31/12/2019
• Passif :

244 813,74 €
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Bilan financier des stages
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Le Pôle Espoir : Quelques remarques

• 51 % du budget

– Première année complète 16 athlètes

• Financement :

– Club : 16%

– Famille des athlètes : 47% 

– Subvention : 37%
• Région (convention sur 4 ans)

• Aide à l’emploi (Dégressive)

– Part du Comité : < 1%
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Le Pôle Espoir
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Le budget prévisionnel 2020
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Budget prévisionnel 2020
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Merci de votre attention … 



 

 

Compte-rendu d’activités 2019 
Conseillers Techniques Régionaux  

- 
Etienne BAUDU, Jean-Christophe BOIVIN et Jean-Pierre LATIMIER 

 
 

Notre rapport d’activité se structure autour de 4 domaines d’intervention : le sport, la formation, le 
développement et la vie associative. Il présente un tour d’horizon des principales actions réalisées en 2019. 
 
SPORT 

• Programme Sport 

Le CRCK a mis en œuvre, en 2019, un programme d’actions sportives à destination des sportifs du Grand-Est avec 
61 jours de stages (1054 journées stagiaires). Ce programme a été conçu pour répondre à des objectifs sportifs 
ambitieux d’accès à la pratique compétitive pour les moins de 14 ans. 

Programme U14 Eau Calme : 
L’ensemble du programme U14 Eau Calme a été mis en place avec 6 actions (25 jours - 526 journées stagiaires).  

 ACTIONS réalisées en 2019 DATES - LIEUX 

1 TESTS U14 EAU CALME 2 mars 2019 à Strasbourg, Épernay et Nancy 

2 STAGE PRINTEMPS EAU CALME Du 8 au 12 avril 2019 à Giffaumont, Lac du Der 
3 REGATE N°1 - CHAMPIONNAT REGIONAL DE VITESSE  Du 25 au 26 mai 2019 à Mondelange  

4 REGATE N°2 - RÉGATE INTERNATIONALE DE DECIZE Du 28 au 30 juin 2019 à Decize  
5 STAGE CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME DE COURSE EN LIGNE Du 7 au 14 juillet 2019 à Épernay et à La Haie-Traversaine  

6 REGATE N°3 - RÉGATE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE Du 22 au 25 août 2019 à Mulhouse 

La finalité sportive de ce programme est Championnat de France Minime de Course en Ligne avec la constitution 
d’une équipe régionale la plus performante possible. L’équipe 2019 était composée de 26 sportifs issus de 12 
clubs différents, dont 10 filles et 16 garçons, 14 minimes 1ère année et 12 minimes 2ème année.  

L’Équipe Grand-Est reste sur le podium avec une 3ème place au classement général (288 points) derrière la 
Bretagne (2ème) et les Hauts-de-France (1er). Avec ces résultats, nous réussissons une nouvelle fois à atteindre 
l’objectif initial qui était de se classer parmi les 3 meilleures équipes régionales au Championnat de France 
Minime de Course en Ligne, en hissant la quasi-totalité́ de nos bateaux en finale A et B et en réalisant au minimum 
8 podiums dont 2 titres.  

 Classement Points OR ARGENT BRONZE 
Total 

médailles 

FINALES Nombre 
de 

bateaux 
engagés 

Lieux 
GF PF Total 

2016 2ème 272 pts 2 2 3 7 17 9 26 29 Libourne 

2017 2ème 303 pts 3 4 4 11 22 7 29 32 Vitré 

2018 3ème  305 pts 4 5 4 13 19 8 27 28 Poses 

2019 3ème  288 pts 2 4 3 9 16 7 23 24 La Haie-Traversaine 

Le Championnat Régional U14 Eau Calme prévu le 6 octobre 2019 à Nancy a été annulé faute de participants.  

 

Programme U14 Eau Vive 
L’ensemble du programme U14 Eau Vive a été mis en place avec 7 actions (36 jours - 582 journées stagiaires).  

 ACTIONS réalisées en 2019 DATES - LIEUX 

1 STAGE HIVER EAU VIVE Du 18 au 22 février 2019 à Saint-Pierre-de-Bœuf  

2 STAGE PRINTEMPS EAU VIVE Du 15 au 19 avril 2019 à Sault-Brénaz 
3 CHAMPIONNAT U14 EAU VIVE Du 15 au 16 juin 2019 à Metz   

4 DEPLACEMENT EAU VIVE  Du 21 au 23 juin 2019 à Augsbourg   

5 STAGE ÉTÉ EAU VIVE Du 15 au 19 juillet 2019 à Bourg-Saint-Maurice   

6 STAGE TRAASS  Du 19 au 29 août 2019 en Rhône-Alpes   

7 STAGE CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME DE DESCENTE Du 23 au 27 octobre 2019 à Saint-Pierre-de-Bœuf  
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En 2019, deux équipes régionales Grand-Est U14 Eau Vive ont été constituées :  

• Une équipe régionale U14 TRAASS  

• Une équipe régionale U14 Championnat de France Minime de Descente  

L’équipe présente à la TRAASS, était composée de 10 sportifs issus de 9 clubs différents, dont 2 filles et 8 garçons, 
3 minimes 1ère année et 7 minimes 2ème année. Au classement général, 5 sportifs sur 10 se classent parmi les 10 
premiers. Par ces résultats, nous avons atteint notre objectif de classer 50% de notre effectif U14 dans le top 10 
de la TRAASS. Par ailleurs, nous avons atteint 9 fois les podiums lors des différentes épreuves. 

L’équipe présente au Championnat de France Minime de Descente, était composée de 7 sportifs issus de 4 clubs 
différents, dont 3 filles et 4 garçons, 1 minime 1ère année et 6 minimes 2ème année. Au final, notre équipe prend 
la 5ème place du classement général juste derrière la région PACA. Par ces résultats, nous atteignons partiellement 
les objectifs que nous nous étions fixés initialement, à savoir :  

- Se classer parmi les 3 meilleures équipes régionales au Championnat de France Minime de Descente  
- Classer nos équipes K1H, K1D et C1 dans le top 5 sur l’ensemble des épreuves : Sprint, Classique, ... 
- Obtenir 2 podiums  

 
ÉPREUVES Place Points 

Classique EK1HM 2ème 95 pts 

Classique EK1DM 6ème 85 pts 

Classique EC1M 5ème 86 pts 

Sprint EK1HM 2ème 95 pts 

Sprint EK1DM 5ème 86 pts 

Sprint EC1M 4ème 88 pts 

Raft 7ème 84 pts 

TOTAL 5ème 619 pts 

3 sportifs ont réalisé les 2 programmes U14 (EC & EV) : Chloé NICOT, Maxime FORCADETTE, Victor FRUMHOLTZ. 
2 sportifs ont intégré la liste Espoir 2019-20 : Maxime FORCADETTE, Salim JEMAI. 
 

• Pôle Espoir Sprint 
Les sportifs en Pôle : 

- 6 athlètes retenus sur 8 candidats. Les 2 sportifs espoirs non retenus sont du fait du CREPS qui n’avait 
plus de place en internat.  

- Sur les 6 athlètes, 2 filles. 
- Sur les 6 athlètes, 3 sont issus d’un club du Grand Est. 
- 4 sportifs en liste Espoir et 2 sportifs en liste Relève 

L’entraîneur : 
Pierre AUBERTIN, entraîneur sprint, à mi-temps sur le Pôle au 1er janvier, est passé à plein temps au 1er septembre 
2020. Pierre a réalisé 20 jours d’encadrement dans le cadre du programme U14 EC. Il est en formation DEJEPS 
CK Eau Calme à Toulouse par alternance. Les semaines où il est absent, les athlètes sont encadrés par l’entraîneur 
du Pôle Espoir Slalom ou par l’entraîneur du Pôle France.  

La vie au Pôle : 
2 séances par jour en moyenne sont organisées. Le week-end, des séances sont programmées en fonction des 
retours en club ou des week-ends de compétions, soit un total de 428 séances sur Nancy. 3 stages ont été 
organisés : en février à Decize, en avril à Nancy et en octobre à Decize. Parmi les 6 athlètes, 5 sont internes au 
CREPS et 1 est externe.  

Programme des compétitions : 
Le Pôle Espoir Sprint a été présent sur : 

- 4 OPEN de France Sprint à Vaires-sur-Marne 
- 2 Championnats Régionaux : Mondelange et Montigny 
- 2 sélectifs nationaux : Roanne et Mulhouse 
- 3 courses internationales : Mulhouse, Decize et Bratislava 

Résultats : 
2 athlètes ont obtenu une sélection en Équipe de France pour participer aux Olympic Hopes. Les résultats 
obtenus leur ont permis d’être en liste Relève pour la saison 2020.  
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Bilan : 
L’émulation du groupe est difficile à mettre en place au vu du nombre d’athlètes. Il est nécessaire que le CREPS 
nous ouvre plus de places en internat. De nombreux jeunes (issus de petits clubs) participent au programme U14 
Eau Calme mais malheureusement arrêtent très vite les compétitions. Le Pôle Espoir est pour ces jeunes de petit 
club, une bonne alternative pour se former vers le haut niveau. Le Pôle Espoir Sprint remplit toutes les conditions 
du cahier des charges rédigé par la FFCK dans le cadre de son Projet de Performance Fédéral. 
 

• Pôle Espoir Slalom 
Les sportifs en pôle : 

- 9 athlètes retenus, tous en liste Espoir.  
- Sur les 9 athlètes, aucune fille. 
- Sur les 9 athlètes, 6 sont issus d’un club du Grand Est. 

L’entraîneur :  
Antoine ROUX, entraineur du Pôle Espoir est à plein temps. Il a organisé au total 370 séances d’entrainement, 
soit 242 séances de bateau répartis en 192 séances en eau vive et 50 en eau calme. Antoine a aussi encadré 45 
jours de stages des Équipes de France Slalom Junior dans le cadre d’un conventionnement entre le CRCK et la 
FFCK.  

La vie au Pôle : 
2 séances par jour en moyenne sont organisées. Le week-end, des séances sont programmées en fonction des 
retours en clubs ou des week-ends de compétions. Le Pôle Espoir Slalom a été ouvert 290 jours dans l’année. 
Pendant cette période, les athlètes ont séjourné 205 jours au CREPS, 75 jours en compétitions ou en stages et 
25 jours en club ou en famille. 7 athlètes sur 9 travaillent avec la psychologue du CREPS.  

Le programme :  

Stages Compétitions 

• Janvier - Pau : Antoine 
• Février - Saint-Pé-de-Bigorre (ouvert) : Antoine et Latim 
• Avril - Pau et La Seu d’Urgell (ouvert) : Antoine  
• Avril - Ivrea (ouvert) : Latim 
• Mai - Bourg St Maurice (ouvert) : Antoine 
• Juin - ECA Solkan : Latim 
• Août - ECA Bratislava : Latim 
• Octobre - Vaires-sur-Marne :  Antoine  
 

• N1 Orthez : Antoine 
• N2 Tours : Antoine  
• N1 Cergy : Antoine 
• Piges La Seu d’Urgell : Antoine 
• Piges Pau : Antoine 
• N1 Yenne : Antoine 
• N2 Nancy 
• Finale N2 Bourg St Maurice : Latim 
• France à Metz : Antoine 
• CE M1 Troyes : Antoine 
• CE M2 Metz : Antoine 
• Championnat Régional Épinal : Antoine 
• Play-Off Huningue : Antoine 
• CE Finale Ancerville : Latim 

8 athlètes en liste espoir du Grand Est ont participé aux stages ou compétitions dites « ouvertes » sur le budget 
du Pôle Espoir.   

Résultats : 
Tous les résultats internationaux ont été réalisés lors de la Coupe d’Europe U18 et U15 avec 9 podiums en coupe 
et 2 podiums au classement général. 

Bilan : 
Le Pôle Espoir Slalom répond au cahier des charges du Projet Performance Fédéral. Il est devenu un modèle 
d’organisation et le référent de l’ensemble des Pôles Espoir de l’hexagone. Il est aussi devenu une locomotive 
pour les clubs reconnus « Haut Niveau » en slalom par la Région Grand Est. Le point faible du Pôle est la pratique 
d’eau vive. Sur le site, nous avons peu de compétitions nationales et internationales. Cette situation a été 
compensée par un nombre de déplacements importants pour trouver les conditions idéales afin de progresser. 
Les 290 heures de minibus ont été nécessaires pour assurer 192 séances d’eau vive sur l’année. 3 réunions 
importantes au Pôle avec le CKCNT ont été organisées sur la problématique de navigation en eau vive. Le Grand 
Nancy cherche une solution pour augmenter le nombre de jours de pratique eau vive sur l’agglomération. Didier 
STEMMELEN, membre du comité directeur, est le référent politique des deux Pôles Espoir.  
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• Résultats sportifs internationaux 

En 2019, 25 sportifs du Grand-Est, issus de 13 clubs différents, ont représenté la France à l’international dans les 
différents collectifs des Équipes de France (U17/U18/U21/U23/SENIOR) et dans les différentes disciplines 
(Slalom, Course en ligne, Descente, Marathon et Dragon-Boat). Ils totalisent 40 médailles internationales dont 
12 titres.  
 

• Mise en listes ministérielles 2019-20 

Sportifs Espoirs 
- 42 sportifs présents aux tests d’admission des 16 et 17 mars 2019 à Nancy 
- 25 sportifs en liste Espoir (dont 14 sportifs reconduits et 11 nouveaux), issus de 13 clubs différents 
- 6 sportifs en liste Relève suite à leurs performances sur les compétitions internationales de références) 
- 5 sportifs admissibles (minimas aux épreuves physiques) 
- 6 sportifs non admis 

Sportifs de Haut-Niveau 
23 sportifs listés, issus de 12 clubs différents : 
- 4 sportifs ELITE  
- 2 sportifs SENIOR  
- 12 sportifs RELÈVE 
- 3 sportifs RECONVERSION 
- 2 sportifs COLLECTIFS NATIONAUX 

12 sportifs progressent au sein des listes ministérielles. 5 sportifs perdent la reconnaissance du statut de sportif 
de haut niveau. 
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FORMATION  

• Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

5 formations AMFPC ont été mises en œuvre en 2019 par les CDCK des Ardennes, de la Moselle, de la Meurthe-
et-Moselle, du Bas-Rhin et des Vosges. La certification a été organisée au niveau régional avec des modalités 
d’examen harmonisées pour l’ensemble des formations départementales. Ainsi, plusieurs sessions d’examens 
ont été organisées : le 5 mai 2019 à Metz, le 13 octobre 2019 à Metz, le 24 novembre 2019 à Charleville-Mézières, 
le 4 décembre 2019 à Sélestat et le 9 décembre 2019 à Strasbourg. 38 AMPFC ont été diplômés : 12 par le CDCK 
54, 9 par le CDCK 57, 8 par le CDCK 67, 3 pour le CDCK 88 et 6 pour le CDCK 08.   
 

• Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

Concernant le MFPC, la formation a été organisée en plusieurs temps afin de favoriser le principe d’alternance 
en club. Le module d’entrée en formation s’est déroulé sur 2 sites différents à 2 dates différentes (au choix des 
stagiaires) : les 30 et 31 mars 2019 à Sélestat et les 6 et 7 avril 2019 à Nancy.  Le stage de formation MFPC s’est 
déroulé du 29 juillet au 4 août 2019 à Réotier (Hautes Alpes). Deux sessions d’examens ont été organisées : 1er 
décembre 2019 à Strasbourg et 15 décembre 2019 à Metz. Sur les 10 candidats, 9 personnes ont réussi leur 
examen. Ils ont, pour la plupart, la volonté de se présenter au module court du CQP dès 2020.  

Lors du module d’entrée, nous avons également mis en œuvre un recyclage des moniteurs, une Validation des 
Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF). Cette organisation nous a permis de mutualiser, pour des petits effectifs, 
les séquences de formation communes aux différents publics. Ainsi, 4 moniteurs ont obtenu leur recyclage et 1 
personne a obtenu le diplôme de MFPC par l’intermédiaire de la VAEF. 
 

• Entraîneur Fédéral 1 

Les 3 sessions de formation programmées en 2019 ont été annulées faute de participants. 
 

• Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP) 

Le module court « Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak » a été organisé du 27 
au 28 avril 2019 à Nancy avec 13 diplômés (dont 2 hors GE) pour 15 candidats. 

Dans le cadre de la formation et du recyclage des MFPC, nous veillons à préparer au mieux nos moniteurs aux 
exigences des épreuves du CQP. Il est nécessaire qu’un maximum des moniteurs concrétisent leur parcours de 
formation fédérale par l’obtention de ce diplôme professionnel qui permet l’encadrement contre rémunération 
tout en ouvrant les prérogatives d’encadrement à un public extérieur au club. L’enjeu est de répondre aux 
besoins d'emplois de nos structures et d’accompagner leur développement en favorisant l’accueil et 
l’encadrement des différents publics. En 2019, on décomptait 55 cadres titulaires du CQP licenciés dans nos clubs 
du Grand-Est (et 96 cadres MFPC en cours de validité).  

En 2020, le module CQP sera organisé les 25 et 26 avril 2020 à Metz. Il est ouvert à tous les moniteurs fédéraux 
à jour de leur recyclage.  
 

• Pagaie Couleur Rivière Sportive 

Le stage Pagaie Couleur Rivière Sportive s’est déroulé du 29 juillet au 4 août 2019 à Réotier dans les Hautes-Alpes 
en parallèle du stage de formation MFPC. 7 stagiaires ont pu progresser techniquement en haute-rivière, 
apprendre les techniques de sécurité et découvrir les différentes rivières des Hautes-Alpes (Guil, Guisane, 
Gyronde, Gyr, ...). 5 stagiaires ont validé la Pagaie Rouge Rivière Sportive et 2 stagiaires ont validé la nouvelle 
Pagaie Bleue Rivière Sportive. Cette action sera reconduite en 2020.  
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DEVELOPPEMENT 

• Calendrier et animation sportive 

91 manifestations se sont déroulées en 2019 sur le territoire Grand-Est, soit : 
- 44 manifestations de niveau départemental ou interdépartemental 
- 28 manifestations de niveau régional 
- 11 manifestations de niveau interrégional ou national.  

Il convient également de souligner l’organisation réussie du Championnat de France de Slalom à Metz du 20 au 
28 juillet 2019 (KC Metz).  

Le Challenge Interdépartemental U14 du Grand Est, finalité des animations jeunes départementales, programmé 
les 19 et 20 octobre 2019 dans les Vosges, a été annulé en raison d’un faible nombre d’équipes inscrites.  
 

• Équipements sportifs, espaces, sites et itinéraires de pratique 

En 2019, nous avons poursuivi notre action en matière de soutien et d’accompagnement aux projets 
d’équipements sportifs, d’aménagements rivières et de l’accès à l’eau (bassins d’eau vive et bassins d’eau calme 
balisés, aménagements de berges, contournements d’ouvrages CK, PDCK...). Les principaux dossiers qui ont été 
accompagnés sont les suivants : 

Projet de bassin d’eau calme balisé permanent et d’une base nautique Aviron/Cel à Pont-à-Mousson (54) 
Dans le cadre des JOP de Paris 2024 et de son héritage, la ville de Pont-à-Mousson s’est engagée dans 
l’aménagement d’un bassin d’eau calme Aviron/CK balisé permanent de standard international en canoë-kayak, 
sur le site des anciennes gravières nord (caractéristiques du bassin : longueur 1650 m, largeur 165 m, profondeur 
3,50 m, 6 couloirs aviron et 9 couloirs CK), ainsi que dans la construction d’une base nautique partagée Aviron/CK 
comprenant : hangars à bateaux, vestiaires, salle de réunion, bureaux, club-house,… et un espace tour d’arrivée. 
Les aménagements envisagés doteront le territoire du Grand Est d’une infrastructure sportive nautique 
performante permettant l’entraînement des sportifs de haut niveau, l’organisation de manifestations 
d’envergure nationale à internationale ainsi que l’accueil d’équipes et de délégations françaises et étrangères à 
l’avenir. 
En 2019, les autorisations administratives ont été accordées par les différents services de l’Etat. Les travaux  
débuteront par le regroupement des deux plans d’eau en fin d’année 2020. La construction de la base nautique 
et l’installation du balisage seront engagées au cours de l’année 2021. La mise en service de l’équipement (local 
et bassin d’eau calme) est envisagée à l’horizon du printemps 2022. 

Projet d’aménagement de la rivière d’eau vive à Épinal (88) 
Engagé en 2016, le projet d’aménagement d’un nouveau parcours d’eau vive sur le site du port d’Epinal porte 
sur la réalisation d’une rivière artificielle par pompage de 200m de long, 3,3m de dénivelé, débit 0 à 12m3/s, 
comprenant un plateau technique inondation, une option vague à surf et une option saut de chute. En 2019, la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal a validé l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que l’avant-projet 
d’aménagement du parcours. En début d’année 2020, la CAE a validé le coût global du projet à hauteur de 5,6M 
d’euros et a déposé une demande d’autorisation de travaux. Le début du chantier est prévu entre la fin de l’année 
2020 et le début 2021. La mise en service de l’équipement est envisagée pour le printemps 2022. 

Projet d’aménagement de la rivière d’eau vive à Châlons-en-Champagne (51) 
Suite au choix de la collectivité d’un appel d’offre de conception, réalisation, gestion (appel à concessionnaire)  
pour la réalisation et la gestion d’une microcentrale hydroélectrique et d’une rivière d’eau vive, en fin d’année 
2018, l’appel d’offre de marché public a été infructueux en août 2019. Après analyse et concertation, la 
collectivité a revu son portage avec un projet recentré sur la réalisation de la rivière d’eau vive uniquement et la 
rénovation du centre nautique. Le projet ne s’arrête donc pas ! En début d’année 2020, une étude 
complémentaire géotechnique et étude de sol a été lancée par la ville afin d’écarter le risque pollution. Le projet 
redémarrera suite aux retours de l’étude complémentaire ainsi qu’aux élections municipales de mars 2020. La 
mise en service de l’équipement pourra être envisagée courant 2022. 

Projet de bassin d’eau calme balisé permanent et d’une base nautique Aviron/CEL au Lac du Temple (10) 
Dans la perspective des JOP de Paris 2024 et de son héritage, le Conseil Départemental de l’Aube s’est engagé 
dans la rénovation du bassin d’eau calme du Lac du Temple (caractéristiques du bassin : longueur 2360 m, largeur 
180m, profondeur 3 m, 6 couloirs aviron et 9 couloirs CK), et la construction d’une base nautique Aviron/CK à 
L’Etape sur la commune de Mathaux, comprenant hangars à bateaux, vestiaires, salle commune, espace cuisine 
et bureaux. La base sera partagée avec l’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs). 
L’équipement sera uniquement dédié à l’entraînement, plus particulièrement à l’accueil de sportifs et d’équipes 
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dans le cadre de stages et de préparation. Le bassin d’eau calme étant situé en zone naturelle protégée, il ne 
permettra pas l’accueil et l’organisation de compétitions. La réalisation des aménagements est attendue pour le 
1er trimestre 2022.   

Projet de réaménagement du parcours d’eau vive à Ancerville (55) 
En 2018, la Communauté de Communes des Portes de Meuse, en lien avec le club d’Ancerville-Bar-le-Duc, s’est 
engagée dans le projet de réaménagement de son parcours d’eau vive par la commande d’une étude de 
faisabilité au bureau d’étude de la FFCK. Les résultats ont été présentés aux collectivités par l’AMO en juin 2019, 
avec deux propositions d’aménagement possibles : 

1- L’aménagement d’un nouveau parcours d’eau vive de débit gravitaire par dérivation du barrage existant.  
Ce concept présente l’avantage du faible coût de fonctionnement de l’équipement et d’un outil à 
disposition quasi exclusif du club pour poursuivre son développement sportif. Compte tenu de l’hydrologie 
de la Marne, le parcours serait moins attractif pour le développement de l’activité grand public. 

2- L’aménagement d’un nouveau parcours d’eau vive en circuit fermé avec pompage, offrant la possibilité 
d’accueillir le grand public toute l’année en attirant les touristes du Lac du Der. Plus conséquent, cet 
aménagement repose sur un modèle économique plus ambitieux et un positionnement du club dans la 
gestion à imaginer. 

De la réunion de décembre 2019 avec les collectivités et les services de l’Etat, les deux propositions 
d’aménagement sont viables et nécessitent de réaliser l’ensemble des études complémentaires pour l’instruction 
des dossiers. En 2020, les collectivités seront amenées à se positionner vis-à-vis du projet d’aménagement, du 
choix du concept ainsi que sur la définition du maître d’ouvrage. 

Projet d’aménagement de la rivière d’eau vive à Nancy (54) 
Dans le but de moderniser le bassin d’eau vive de Nancy qui souffre annuellement de manque d’eau, une étude 
de faisabilité technique a été réalisée par le bureau d’étude de la FFCK. Plusieurs solutions d’aménagement avec 
pompage ont été présentées en novembre 2019 au Grand Nancy et à la Région Grand Est. Suite à la réunion de 
restitution de l’étude, aucune solution d’aménagement n’a été retenue en particulier par la Métropole. Dans le 
cadre d’un projet d’appel à concessionnaire porté par le Grand Nancy pour l’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisir sur le site du parc du stade Marcel Picot, des pistes de réflexion se sont orientées vers une 
possibilité d’aménagement d’un nouveau parcours d’eau vive artificiel par pompage, via des investisseurs privés.  
 
Projet d’aménagement d’une vague à surf à Metz (57) 
Dans le cadre d’un projet participatif, la ville de Metz a sollicité le bureau d’étude de la FFCK, en lien avec la 
société Hydrostadium et le club de Metz pour réaliser un module expérimental de vague à surf sur son bassin 
d’eau vive. Suite à l’installation du module, les essais ont été concluants. En 2020, le club sera sollicité par la ville 
pour différentes sessions ouvertes au public.  

Projet d’aménagement d’un parcours d’eau vive à Troyes (10) 
Suites aux rencontres avec les élus et les techniciens de la ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole au 
sujet de l’aménagement d’un parcours d’eau vive en débit gravitaire à Troyes, une proposition d’étude de 
faisabilité a été adressée aux collectivités par le bureau d’étude de la FFCK en juin 2019. Ne faisant pas partie des 
projets prioritaires en 2019, les collectivités étudieront plus précisément la proposition d’étude à l’issue des 
élections municipales de mars 2020. 

Projet d’aménagement de rivière d’eau vive à Fumay (08) 
Suite à une réunion avec la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM), une proposition 
d’AMO du bureau d’étude de la FFCK a été adressée à la collectivité en juillet 2018 afin de l’accompagner dans 
son projet et sa réflexion. Le projet de REV est aujourd’hui lié au projet d’implantation de chalets de la part d’un 
investisseur privé à proximité du parc « TerrAltitude » déjà existant (parc d’aventures situé à proximité 
immédiate du barrage de l’Uf, lieu du projet REV CK). Selon les avancées de l’offre locale d’hébergement, le projet 
de REV pourrait se réaliser. 

Projet de réaménagement et d’extension du local club à Toul (54) 
Projet initié en 2017, la ville de Toul a engagé les travaux d’aménagement et d’extension du local club CK sur le 
site de la Baignade des chevaux, en novembre 2019. La livraison et la mise en service du nouveau bâtiment sont 
prévues au 1er semestre 2020. Dimensionné pour une centaine d’adhérents, le nouveau local permettra de 
poursuivre la pratique du CK et son développement à Toul et ses environs dans de très bonnes conditions.  

Projet de construction d’un nouveau local club à Bazancourt (51) 
Projet initié en 2017, la mairie de Bazancourt s’est engagée dans la construction d’un nouveau local club pour le 
canoë-kayak comprenant hangar à bateaux, bureau, salle de musculation, atelier réparation, garage pour 
minibus et remorque. En 2019, la Commune de Bazancourt a validé l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que 
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l’avant-projet d’aménagement. Les travaux de réalisation débuteront en août 2020, pour une livraison prévue 
en début 2021. 

Projet de construction d’un nouveau local club à Romilly-sur-Seine (10) 
En 2019, la ville de Romilly-sur-Seine a validé en conseil municipal le plan de financement et l’avant-projet 
d’aménagement du nouveau local club. En 2020, une demande de permis de construire a été déposée par la ville 
et est actuellement à l’étude. La validation de l’équipe de maîtrise d’œuvre sera définie en cours d’année.  Le 
début des travaux est prévu au 2ème semestre 2020. Ils seront réalisés en 2 temps : la construction du nouveau 
local club puis le désenvasement du canal du moulin situé devant le club. 

Aménagements des contournements CK des barrages de Meuse - Itinéraires Charleville-Haybes (08) 
Les travaux de reconstruction des barrages manuels VNF de Meuse par COREBAM (Vinci Construction) se sont 
achevés en début d’année 2020. Comme convenu avec la société COREBAM et VNF, 10 contournements CK 
d’ouvrages ont été réalisés (aire de débarquement, chemin de portage, aire d’embarquement, plan de 
signalisation VNF/CK) sur l’itinéraire Charleville-Haybes. Situés au cœur de la vallée de la Meuse et en parallèle 
de la « Vélo Route / Voie Verte » ardennaise, ils permettront aux clubs de Charleville-Mézières, Val d’Ardennes, 
Club Nautique de Haybes, ainsi qu’au CDCK 08 d’améliorer leurs conditions de pratique et de poursuivre le 
développement de l’activité CK dans le département.  

Plan Départemental de Canoë-Kayak de la Marne (51) 
Dans le cadre de la relance des travaux de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relative 
aux sports de nature (CDESI) par le Conseil Départemental de la Marne en novembre 2019, un Plan 
Départemental de Canoë-Kayak (PDCK) a été présenté aux différents acteurs et aux élus du département par 
Jean-Christophe BOIVIN et le CDCK 51. L’objectif est d’aménager les parcours et de développer l’offre d’activité  
canoë-kayak loisir et grand public sur le département.  
A l’issue de la réunion, la commission a validé la proposition de travail autour du PDCK et plus largement d’un 
plan de randonnée nautique intégrant la navigation fluviale et le tourisme fluvestre dans le département.  
En 2020, l’objectif de travail est la rédaction et la validation d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI). Selon les avancées des différentes familles d’activités (Terrestre, 
Nautique et Aérien), le plan pourra être présenté en commission en fin d’année.  

Enfin, d’autres projets ont également été suivis en 2019. Nous noterons en particulier : 
- Les projets d’aménagements CK dans le cadre du schéma de gestion globale de l’Ill : barrage B10 à Sélestat 

(67), barrages B1 et B2 à Colmar (68) ; 
- Les projets d’aménagements CK pour l’amélioration de la randonnée nautique dans Strasbourg (67) ; 

- Le projet de rétablissement de la continuité écologique de Sainte-Menehould (51) ; 
- Le projet d’aménagement de la rivière d’eau vive à Grosbliederstroff (57). 
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VIE ASSOCIATIVE 

• Équipe Technique Régionale  

En 2019, 24 cadres ont été mobilisés sur 90 jours d’actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
sport et du programme de formation.  

L’ETR s’est réunie une première fois le 9 octobre 2019 au Pôle de Nancy. 19 cadres étaient présents lors de cette 
journée axée sur le partage du bilan des actions 2018 et l’élaboration du programme sportif 2019. 

Une formation de l’ETR sur la communication interpersonnelle a eu lieu du 2 au 3 décembre 2019 au Pôle de 
Nancy. 12 cadres étaient présents. Cette formation, animée par Pierre DEVAUX, a permis aux membres de 
l’équipe technique régionale d’échanger sur leurs métiers et leurs missions tout en développant des 
compétences dans le domaine des relations interpersonnelles.  
 

• Structuration fédérale    

Pour la 3ème année de fonctionnement du Comité Régional de Canoë-kayak Grand-Est, nous avons accompagné 
le CRCK sur les dossiers suivants :  
- Mise en œuvre du projet de développement du CRCK 
- Participation à la structuration du fonctionnement interne du CRCK  
- Suivi et accompagnement des commissions sportives 
- Élaboration et suivi des dossiers de demande de subventions 
- Élaboration des budgets prévisionnels et suivi budgétaire des actions en charge 
- Accompagnement des CDCK et des clubs dans la réalisation de leurs projets 
- Mise en œuvre d’un plan de communication. 

En 2019, 24 clubs ont obtenu le label EFCK dont 9 avec mention « performance sportive ».  

Afin de fédérer de nouveaux pratiquants, d’augmenter le nombre de licenciés et de valoriser leur structure sur 
leur territoire, 33 clubs ont délivrés des licences « Canoë Pagaie Blanche » en 2019 (15 clubs en 2018). 7869 
licences « Canoë Pagaie Blanche » ont été souscrites sur l’ensemble de la saison.  

Ainsi, le CRCK Grand-Est devient la 1ère Région de France au nombre de licenciés permanents avec une 
augmentation significative de 34% (+2908 licences). Il convient, néanmoins, de noter une baisse inquiétante du 
nombre de licences CANOE + (- 232 licences soit -7%). 

Pour terminer, nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants, salariés, bénévoles, cadres, pratiquants pour 
leur implication dans les différents projets du CRCK. Nous remercions également Sylvie NEVEU pour son travail 
et son aide sur de nombreux dossiers. Enfin, nous adressons nos remerciements à toute l’équipe du comité 
directeur et en particulier Laurence DECHENAUD et Christophe COME pour le travail accompli cette année.  

 
Etienne BAUDU, Jean-Christophe BOIVIN et Jean-Pierre LATIMIER 

Conseillers Techniques Régionaux 
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Actions et missions réalisées en 2019 – Etienne BAUDU 

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est 
Affectation : DRDJSCS Grand-Est - Siège de Strasbourg 

SPORT 
- Participation à l’élaboration et la structuration du Programme SPORT et du PASS Grand-Est 
- Référent et coordonnateur du Programme U14 Eau Calme  
- Encadrement des actions sportives U14 Eau Calme et U14 Eau Vive 

FORMATION 
- Coordination des formations fédérales AMFPC et MFPC 
- Coordination de la formation professionnelle CQP 
- Participation à l’élaboration du Programme FORMATION 
- Encadrement pédagogique des actions de formation  
- Jury sur les examens AMFPC, MFPC et CQP 
- Suivi de la validation des Pagaies Couleurs 

DEVELOPPEMENT 
- Coordination du calendrier et suivi de l’animation sportive 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives  
- Suivi des projets d’aménagements sur les cours d’eaux  
- Suivi juridique des structures et veille règlementaire  

VIE ASSOCIATIVE 
- Coordination de l’Équipe Technique Régionale  
- Coordination des missions et suivi des différents dossiers entre CTR 
- Participation aux réunions du CRCK 
- Participation aux regroupements des CTRC  
- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions  
- Coordination de la mise en œuvre du plan de communication 
- Accompagnement des commissions régionales Descente, Freestyle, Dragon-Boat, Kayak-Polo 
- Participation aux travaux du CDCK 67, CDCK 68, CDCK 57 et CDCK 88 
- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Suivi financier des actions en charge 

MISSIONS NATIONALES 
- Participation au Colloque des CTS de la FFCK  
- Participation à l’organisation des tests d’admission PASS FFCK 
- Participation au groupe de travail sur la rénovation de « Pagaies Couleurs » 
- Soutien à l'organisation de la Coupe du Monde de Descente à Treignac 
- Responsable du Collectif Relève Descente 

 

Présentation synthétique des missions 2020 

Missions régionales (90%) : 
- CTRC (30%) : Coordonnateur de l’ETR, Collaboration entre CT, Référent projet régional de développement, lien 

avec le siège, lien avec le CRCK, … 
- Secteur Formation (15%) : Responsable du programme de formations fédérales (AMFPC et MFPC) et formations 

professionnelles (CQP)  
- Secteur Sport (10%) : Soutien du programme U14 EC, soutien au programme U14 EV et à la détection des 

sportifs, soutien à la mise en œuvre du PASS, … 
- Secteur Développement (25%) : Référent Calendrier, Référent CDCK 57/67/68/88, Référent Règlementation, 

Référent Professionnalisation des clubs, Référent Commissions Régionales DES / DGB / FRE / KAP, Soutien aux 
ESIN, … 

- Formation professionnelle (10%) : DESJEPS Directeur de structure – directeur de projet 
 
Missions nationales (10%) : 

- Participation au groupe de travail sur la rénovation de « Pagaies Couleurs » 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives nationales et internationales 
- Responsable du Collectif Relève Descente 
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Actions et missions réalisées en 2019 – Jean-Christophe BOIVIN 

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est 
Affectation : DRDJSCS Grand-Est de Strasbourg - Antenne de Châlons-en-Champagne 

SPORT 
- Participation à l’élaboration et la structuration du Programme SPORT et du PASS Grand-Est 
- Référent et coordonnateur des programmes U14 Eau Vive et de la détection des jeunes talents 
- Encadrement des actions sportives U14 Eau Vive et U14 Eau Calme 

FORMATION 
- Référent et coordonnateur de la formation d’Entraîneur Fédéral 1, EF1 
- Encadrement pédagogique des actions de formation EF1 
- Participation à l’élaboration du Programme FORMATION 

DEVELOPPEMENT 
- Suivi et accompagnement des projets d’équipement sportifs : bassins d’eau vive/bassins d’eau calme  
- Suivi et accompagnement des projets de construction ou de modernisation des locaux clubs 
- Suivi et accompagnement des projets d’aménagements sur les cours d’eaux et d’accès à l’eau 
- Elaboration et portage du PDCK Marne 
- Accompagnement du DLA des Pelles Châlonnaises 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives 
- Gestion de la mise à disposition du matériel ligue 
- Suivi, accompagnement des projets d’investissement matériel 
- Recherche de partenariats financiers 
- Suivi juridique des structures et veille règlementaire 

 

VIE ASSOCIATIVE 
- Soutien à la coordination de l’Équipe Technique Régionale et animation de l’Équipe Technique en Eau Vive  
- Suivi des différents dossiers entre CTR et accompagnement du CTRC dans les différents dossiers 
- Accompagnement de la commission régionale course en ligne/Marathon 
- Responsable du suivi de l’Animation Jeune Grand Est  
- Participation aux travaux du CDCK 08, 51, 10, 52, 55 
- Participation aux réunions statutaires du CRCK : Bureau, CODIR, AG 
- Mise en œuvre du projet de développement du CRCK 
- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Suivi financier des actions en charge 

MISSIONS NATIONALES 
- Participation au Colloque des CTS de la FFCK et de la DRDJSCS Grand Est 
- Participation à l’organisation des tests d’admission PASS FFCK 
- Participation au groupe de travail national sur la Commission jeune 
- Soutien à l’organisation des courses de sélection Equipes de France de Slalom de Pau et de La Seu d’Urgell 

 

 
Présentation synthétique des missions 2020 

Missions régionales (92%) : 
- Secteur Sport (29%) : Responsable du programme U14 Eau Vive et de la détection des jeunes talents, soutien à 

l’encadrement des actions U14 Eau Calme, soutien à la mise en œuvre du PASS FFCK, soutien à la coordination 
de l’ETR, collaboration entre CT, soutien à l’organisation de manifestations sportives, … 

- Secteur Développement (58%) : Référent suivi des projets d’équipements sportifs, suivi des projets CPJ Paris 
2024,  Référent suivi de l’animation jeune régionale, Référent CDCK 08, 51,10, 52,55, soutien aux ESIN Grand 
Est, Référent Commission Régionale Course en ligne/Marathon, soutien à la mise en œuvre du Plan de 
développement régional, 

- Secteur Formation (5%) : Responsable formation EF1, Soutien à la mise en œuvre et à la certification des 
formations fédérales AMFPC/MFPC et CQP… 

 
Missions nationales (8%) : 

- Participation au groupe de travail sur la Commission Jeune 
- Soutien à l’organisation des courses de sélections des Équipes de France ou des manifestations internationales 

organisées en France  
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Actions et missions réalisées en 2019 – Jean-Pierre LATIMIER 

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est 
 

SPORT 
- Participation à l’élaboration du Programme SPORT 
- Participation à l’élaboration du PASS Grand-Est 
- Responsable du Pôle Espoir  
- Coordonnateur des entraîneurs du Pôle Espoir 
- Coordination du programme Pôle Espoir  
- Coordination des inscriptions et de la sélection des athlètes au Pôle espoir   
- Encadrement des actions sportives du Pôle Espoir et U14 Eau Vive   
- Présence sur de nombreuses manifestations régionales 
- Présence aux Championnats de France Slalom  

FORMATION 
- Participation à l’élaboration du Programme FORMATION 
- Jury sur les examens CQP 

DEVELOPPEMENT 
- Coordination du calendrier et suivi de l’animation sportive slalom 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives  

VIE ASSOCIATIVE 
- Participation et suivi des différents dossiers entre CTR 
- Participation au regroupement de l’Équipe Technique Régionale  
- Participation aux réunions statutaires du CRCK : Bureau, CODIR, AG 
- Participation à l’organisation de l’AG du CRCK à Tomblaine 
- Mise en œuvre du projet de développement du CRCK  
- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions : CNDS, DRDJSCS, Région Grand-Est 
- Accompagnement de la Commission Régionale Slalom 
- Participation aux travaux du CDCK 54   
- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Présence sur certaines AG de départements et clubs 
- Suivi financier des actions en charge 
- Gestion des achats des médailles 
- Gestion du matériel de course 
- Réparation des bateaux du CRCK 
- Entretien du minibus et des remorques  
- Déplacement du matériel de course 

MISSIONS NATIONALES 
- Responsable du Pôle France 
- Coordonnateur à l’organisation des tests d’admission PES  
- Participation au Colloque des CTS de la FFCK   
- Participation à l’organisation des Championnats de France Elite Slalom et des Opens de France de Sprint  
- Participation aux réunions de coordination de l’Équipe Olympique et Paralympique (EOP) 
- Participation à l’AG de la FFCK 
- Présence sur des courses nationales en Grand-Est   
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Procès-verbal  - Assemblée Générale Élective CRCK Grand Est  

Dimanche 22 novembre 2020 via Zoom 
 

Clubs votants :  

801 CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS 

803 CHARLEVILLE MEZIERES C.K. 

809 RETHEL CHATEAU CANOE KAYAK 

1003 M.J.C. MAISON POUR TOUS ROMILLY 

1004 CLUB NAUTIQUE AUBOIS 

1007 AEPA CK - CHAPPES 

1062 CANOE KAYAK 10 

5104 EPERNAY CANOE KAYAK 

5106 REIMS OLYMPIQUE C.K. 

5112 LES PELLES CHALONNAISES 

5203 LA PAGAIE WASSEYENNE 

5403 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BACCARAT 

5406 C.C.K. VALLEE DU SANON 

5408 C.K.C. NANCY TOMBLAINE 

5409 A.L. NEUVES MAISONS 

5410 C.K. ROSIERES AUX SALINES 

5414 CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL 

5462 CANOE KAYAK CLUB DE BLAINVILLE DAMELEVIERES 

5503 CANOE KAYAK CLUB SAINT MIHIEL 

5505 ANCERVILLE-BAR LE DUC 

5702 NAUTIC CLUB BOUZONVILLE 

5703 CANOE KAYAK VAL DE SARRE 

5704 KAYAK CLUB DE METZ 

5708 CANOE KAYAK DE SARREBOURG 

5709 CANOE KAYAK MONDELANGE 

6701 STRASBOURG EAUX VIVES 

6705 BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM 

6708 C.K. CLUB BISCHWILLER 

6711 ASSOCIATION ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ASSOCIAT. 

6713 JOIE DE VIVRE STRASBOURG 

6715 C.K.C. DE L'ILL SELESTAT 

6718 ASCPA C.K. STRASBOURG 

6801 CADPA HUNINGUE 

6803 C.K. APACH COLMAR 

6804 ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM 

8802 AS GERARDMER CANOE KAYAK 

8803 GOLBEY EPINAL ST NABORD 

8808 CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 
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Nombre de clubs votants : 38 clubs  

Personnes connectées sur Zoom : 129 personnes  

 

Invité : Jean Zoungrana Président de la FFCK  

 

Début de l’Assemblée Générale Élective à 10h00 via Zoom  

 

Mot d’accueil de la présidente  

 

1. Présentation des candidats à l’élection du Bureau  
 

 Liste présentée par SOERENSEN Daniel, composée de : 

 SOERENSEN Daniel (Président), RUIZ Nathalie (Secrétaire Générale), COME Christophe 
(Trésorier), DECHENAUD Laurence (Vice-présidente), MACHEFER Isabelle (Vice-présidente), 
KEMPF André (Vice-président), BARONI-BOURRY Catherine (Vice-présidente), LOUIS Éric (Vice-
président), ACHAR Jacky (Vice-président) 

 

2. Présentation des candidats au Comité Directeur 
 

• Collège 1- Femmes (8 sièges à pourvoir - 4 candidates)  
             PHILIP Estelle - LE SCLOTOUR Amélie - LEROY Christelle - CASSIN Véronique 
 

• Collège 1 – Hommes (12 sièges à pourvoir - 13 candidats) 
HUBERT Thierry - BARBIER Nathan - BAGOT Jules - GUERRERO Juan - GAUME Francis 
CARUEL Thierry - FARRUDJA Ludovic - FRADET Fabrice - HOHLER Vincent -                  
OMETTO Renaud - DECHENAUD Gérard - LINDEN Alain - FRISON Lylian 
 

• Collège 1 – Médecin (1 siège à pourvoir - 1 candidat) 
Dr SELTON Olivier 
 
 

3. Présentation des représentants et des suppléants à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la FFCK du 20 MARS 2021  
 
Collège 1 - 2 sièges à pourvoir (4 candidats) 
Selon le Règlement Intérieur du CRCK Grand Est, le.la Président.e du CRCK (membre de droit) 
représente le CRCK à l'AG de la FFCK. 
 

DECHENAUD Laurence - GAUME Francis - FARRUDJA Ludovic - ANNESSER Alain 
 

Après la présentation des candidats, nous passons au vote par Balotilo.  
 

4. Vote par Balotilo  

Chaque représentant de club reçoit un e-mail de « Balotilo » sur son adresse personnelle pour 
participer au vote à bulletin secret via un lien personnel. 
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5. Lecture et vérification des résultats du 1er tour par la Commission électorale 

Résultats des votes sur Balotilo  

Vote AG Élective CRCK Grand Est 22/11/2020 - 1er tour 
Groupe / Association : CRCK Grand Est 
Fin de l'élection : dimanche 22 novembre 2020 11h30 

• 155 électeurs inscrits : 152 adresses valides et 3 courriels en erreur  
 

• Participation : 84% (130 votes exprimés sur la base de 155 adresses email enregistrées 
comprenant les 3 adresses emails non valides) 
 

• Taux de participation corrigée : 86% (130 votes exprimés sur la base de 152 adresses 
email valides) 
 
 

Résultats 
 
 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
(Scrutin de liste bloquée majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans) 
 
 
                                                                                                                            Nombres de voix : 

Liste présentée par SOERENSEN Daniel, composée de : 
SOERENSEN Daniel (Président), RUIZ Nathalie (Secrétaire Générale), COME 
Christophe (Trésorier), DECHENAUD Laurence (Vice-présidente), MACHEFER 
Isabelle (Vice-présidente), KEMPF André (Vice-président), BARONI-BOURRY 
Catherine (Vice-présidente), LOUIS Éric (Vice-président), ACHAR Jacky (Vice-
président) 

101 

Ne se prononce pas 26 
 

 
La liste présentée par Daniel Soerensen est élue au 1er tour   
 
 
 
ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR - Collège 1 - Femmes 
8 sièges à pourvoir - 4 candidates 
(Scrutin majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans) 
Nombres de voix : 

 

Nom Prénom  Élues au 1er tour Non Élues Suppléante 

PHILIP Estelle 122   

LE SCLOTOUR Amélie 121   

LEROY Christelle 120   

CASSIN Véronique 119   

https://www.balotilo.org/consultations/66494/results
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ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR - Collège 1 - Hommes 
12 sièges à pourvoir - 13 candidats 
(Scrutin majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans) 
 
 
Nombres de voix : 

Nom Prénom Élus au 1er tour Non Élus Suppléant 

HUBERT Thierry 118   

BARBIER Nathan 117   

BAGOT Jules 114   

GUERRERO Juan 112   

GAUME Francis 110   

CARUEL Thierry 109   

FARRUDJA Ludovic 109   

FRADET Fabrice 108   

HOHLER Vincent 108   

OMETTO Renaud   108   

DECHENAUD Gérard 103   

LINDEN Alain 103   

FRISON Lylian  98  
 
Monsieur Lylian Frison n’est pas élu au Comité Directeur. Laurence Dechenaud lui propose d’être 
personne ressource au sein du Comité Régional. 
 
 

 

 
 
 
 
ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR - Collège 1 - Médecin 
1 siège à pourvoir - 1 candidat 
(Scrutin majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans) 
 

Nombres de voix : 

Nom Prénom Élu au 1er tour Non Élu Suppléant 

Dr SELTON Olivier 127   
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ELECTION DES REPRESENTANTS ET DES SUPPLEANTS À L'AG ORDINAIRE DE LA FFCK 
DU 20/03/2021 - Collège 1 
2 sièges à pourvoir - 4 candidats 
Le.la Président.e du CRCK (membre de droit - RI du CRCK) représentera le CRCK à l'AG de 
la FFCK. 
(Scrutin majoritaire à deux tours) 
 
 
Nombres de voix : 

Nom Prénom Élus au 1er tour Non Élus Suppléants 

DECHENAUD Laurence 87   

GAUME Francis 68   

FARRUDJA Ludovic   62 

ANNESSER Alain   32 
 

Les représentants à l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFCK le samedi 20 mars 2021 sont : 

Daniel SOERENSEN (président élu ce jour) – Laurence DECHENAUD et Francis GAUME. 
Les suppléants : Ludovic FARRUDJA et Alain ANNESSER. 
 

Intervention de Jean Zoungrana 

 

Mots de remerciements de Daniel Soerensen. 

 

L’Assemblée Générale Élective est clôturée à 12h15.  

 

Compte rendu validé le 7 décembre 2020  

 

Daniel SOERENSEN  
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