
 
 
 

Compte-rendu – Bureau  

Lundi 06/12/2021 
 
 

Objet Compte-rendu BUREAU 

Date  
Lundi 6 décembre 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    

André KEMPF P   Éric LOUIS P   Jacky ACHAR P   

Vincent HOHLER P           

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

 Sujet Pilote 

1. Cotisation Clubs – CRCK suite à la nouvelle politique des titres fédéraux 
Proposition de tarifs pour les cotisations clubs 2022 : part fixe 50 € et 0.50€ par licences 1 an et 3 mois.  
Cette proposition tarifaire sera présentée en Comité Directeur pour validation lors de l’Assemblée 
générale. 
                                                                                                                                                           Validé 
  

 
D. Soerensen 

2. État des licences au 30 novembre 2021  

• 3744 licences dans le Grand Est :  3197 licences 1 an, 471 licences 3 mois et 76 cartes annuelles 
sans pratique  

• 33 037 cartes Canoëgo  
 

 
D. Soerensen 

 
3. 

 
Retour sur le Conseil des Territoires 
Jacky Achar a représenté le CRCK GE lors du Conseil des Territoires à Vaires/Marne les 27 & 28 novembre 
2021. 
Les thématiques abordées : La stratégie espoir et U15 - Bilan JOP et perspectives 24 - PSF - Les 
conférences régionales du sport - La politique de titre. 
- PSF :  après concertation des présidents de région pour un meilleur accompagnement des structures il 
en ressort qu’il serait souhaitable que l’ANS donne ses orientations dès janvier 2022 avec l’année N-1 
dans la communication des items (aide méthodologique) et envisager de permettre aux CRCK de modifier 
ou de supprimer le filet de sécurité pour faciliter l’entrée de nouveaux CDCK.  
- Pour donner suite aux résultats des JO de Tokyo création du collectif France pour les athlètes et les 
entraîneurs sous la direction de la Haute Performance.  
 

J.Achar 

 

4. 
 
Réunion avec les parents des Pôles 
La programmation d’une réunion avec les parents des athlètes concernés est en cours. Celle-ci se tiendra 
via Zoom le 14 décembre. 
Du 3 janvier au 6 juillet 2022, Thibault Blaise assura l’intérim pour les athlètes du Pôle Espoir Slalom. 
 

D. Soerensen 

5. Validation CR Handikayak – Pagaie Santé 
La Commission Régionale propose de mettre en place une procédure de demande d’intervention d’un cadre référent 
« handikayak » ou « pagaie santé » dans un club du Grand Est :  
La demande du club se fera par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne pour préciser le besoin d’accompagnement  

 
L.Dechenaud 



Lien vers le formulaire : https://forms.office.com/r/TuY1ePeNwk  
La demande sera traitée par la Commission Régionale, la validation s’effectuera dans le respect du budget 
prévisionnel alloué à la commission. (Budget 2022). 
Prise en charge par le CRCK du salaire du technicien et des frais de déplacement et prise en charge par le club ou le 
bénéficiaire des achats de matériels et matériaux.   

 Les informations seront très prochainement mises en ligne sur le site du CRCK GE.  

                                                                                                                                                            Validé 

6. Point calendrier                                                                                                                           Non traité             
 
E. Baudu 

 
Pour information 

 

1. SDAGE Rhin Meuse – communication   (voir doc joint)                                      Pour Bureau 10 janvier  
 

E.Louis 

2. Avancement du dossier PPF suite aux dernières réunions                                                     Non traité 
 

 Questions diverses    - Pas de 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 15 novembre 

Lundi 6 décembre             Lundi 10 janvier 2022               Lundi 7 février 2022  

 
Secrétaire de séance : Sylvie Neveu - Fin de réunion 21h30 
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https://forms.office.com/r/TuY1ePeNwk

