
 
 

REUNION GROUPE DE TRAVAIL MATERIEL 
CRCK GRAND EST 

 
Participants (6) : Jean-Christophe BOIVIN, Etienne BAUDU, Christophe COME, Arnaud 
JAMET, Boris MEISSNER, Jacky ACHAR. 
 
Excusés (3) : Daniel SEORENSEN, Philippe LUDWIG, Vincent HOHLER.  

 
Date : le 01/12/2021 

Visioconférence Zoom Horaires : 
De 19H00 à 21H00 

 

Préambule : 
Les objectifs du groupe de travail Matériel sont présentés afin de cadrer les travaux et les échanges (voir note de 
cadrage). 
 
1. Point matériel – Parc bateaux à vendre ou à céder 
Le matériel nautique du CRCKGE sous utilisé ou dont le comité n’a plus l’utilité est passé en revue. Christophe COME, 
Trésorier du CRCKGE précise que le matériel en vente, à céder ou obsolète est totalement amorti. Après échange, le 
groupe de travail propose la liste de matériel à vendre et/ou à céder suivante : 
 

 
 
Après validation des propositions du groupe de travail par le CRCKGE, il est proposé de diffuser cette liste à 
l’ensemble des clubs du grand-Est afin qu’ils puissent se positionner sur le matériel. 
Pour candidater sur le matériel, le groupe de travail propose que la liste du matériel soit accompagnée d’une fiche de 
candidature (simple A4) afin de recueillir le projet du club, dans le cadre de l’acquisition de ce matériel. Sur la base 
des projets clubs, le CRCKGE étudiera les différentes demandes et se positionnera sur la vente ou la cession du 

matériel. Les frais de port ou le transport du matériel seront à la charge des clubs acquéreurs. 
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2. Point sur l’inventaire du CRCK Grand Est 
L’inventaire matériel est passé en revue. Après échanges, il est proposé de sortir le matériel hors d’usage ou 
Obsolète suivant (matériel entièrement amorti) : 

 
Une seconde liste de matériel, dont l’usage est à repréciser, est identifiée (liste jaune ci-dessous). JC BOIVIN se 
charge de faire le point avec les clubs afin de connaitre l’utilisation qu’ils en ont actuellement.  
Suite aux retours des clubs, le groupe de travail émettra des propositions pour de conserver le matériel au sein 
du CRCKGE, le mettre en vente ou le céder aux clubs régionaux.  
Avant toute proposition, le recensement des besoins en matériel des commissions sportives régionales sera 
réalisé.  

 
 

3. Point sur les besoin en matériel 
Une première estimation des besoins en matériel est présentée. Pour compléter les propositions et recenser les 
besoins régionaux en matériel, un appel aux commissions sportives régionales et aux gestionnaires matériels du 
CRCKGE sera effectué par JCBOIVIN sur cette fin d’année 2021. La date retenue pour faire remonter les besoins 
est arrêtée au 17 décembre 2021. Suite aux remontées de chacun, le groupe de travail proposera au CRCKGE, la 
liste des besoins en matériels identifiées, avec des priorités d’investissement. 

Description de l'article (marque - modèle) Quantité Date d'achat Lieu de stockage Observations Zone

Chrono imprimante SEIKO 1 2001 REIMS LOCAL CRCK Marqué au dos du chrono CRCK CHAMPAGNE-ARDENNE

Enrouleur électrique 30m 1 CAKCIS ALSACE

Marabout CABANON 1 CAKCIS 1 pied manquant / 1 sac piquet à changer ALSACE

Sono (caisse verte) 1 SEV voir pour un système de batterie autonome ALSACE

Système de jugement Slalom TRAPS CK 1 Club d'Ancerville Matériel  obsolète + 15 ans LORRAINE

Talkies Walkies MOTOROLA TA200 Jaune/orange 5 2003 REIMS LOCAL CRCK CHAMPAGNE-ARDENNE

Talkies-walkies MOTOROLA N°1 (jeu de 2 talkies-walkies XTN446  - portée 

max 5km)
1 26/06/2005 CAKCIS Malette 2 talkies / 2 casques / 2 chargeurs - 1 casque défectueux ALSACE

Talkies-walkies MOTOROLA N°2 (jeu de 8 talkies MOTOROLA T5422/T6222 - 

portée max 3km)
1 26/06/2005 CAKCIS Malette 8 talkies / 2 casques / 6 oreillettes / 3 socles chargeur / 3 chargeurs / 2 batteries - faible qualité de transmission ALSACE

Description de l'article (marque - modèle) Quantité Date d'achat Lieu de stockage Observations Zone

Balises Course d'orientation déc-16 SEV ALSACE

Buts de kayak polo 2 23/03/2003 LOCAL PF NANCY LORRAINE

Cellules de chronométrage MIGROGATE 2 27/06/2005 ETIENNE BAUDU cellules ne tiennent pas la charge - à changer ALSACE

Jeu de 16 gilets et 11 Casques kayak polo 12 02/02/2014 - 02/02/2003 LOCAL PF NANCY 5 casques à grille rouge / 6 casques à grille jaune - 16 Gilets floqués  CRCK Lorraine LORRAINE

Jeu de 16 gilets MACK 16 2011 LOCAL PF NANCY Gilets MACK floqués CRCK Lorraine LORRAINE

Jeu de 8 Gilets, casques à grilles de Kayak-Polo 1 01/01/2016 ASCPA ALSACE

Ponton - Cubes flottants modulaires 60 03/09/2010 ASCMR/ASCPA A vérifier et à marquer (≠LASA) ALSACE

Portes officielles de slalom + potences + N° 25 CAKCIS 28 fiches vertes / 13 fiches rouges / 25 potences / 25 plaques numéros - 10 fiches abiméesALSACE

Portes officielles de slalom AG+ / potences / N° 13 Novembre 2012 ASFELD 26 fiches vertes + 13 potences Alu et 13 plaquettes numéro CHAMPAGNE-ARDENNE

Portes officielles de slalom AG+ / potences / N° 7 Novembre 2010 ASFELD 14 fiches rouges + 7 potences Alu et 7 plaquettes numéro CHAMPAGNE-ARDENNE

Sarbacanes déc-16 SEV/CAKCIS ALSACE

Terrain de kayak-polo (2 buts de kayak-polo + ligne de bouée) 2 01/10/2010 ASCPA ALSACE

Priorité Description de l'article (marque - modèle)Revendeur Quantité Prix unitaire Total USAGE Remarques

GILET ORCO PRO + MARQUAGE GILET + 

LEASH + CORDE + COUTEAU
E-shop FFCK 15                     200,00  €   3 000,00  €  FORMATION Dotation MFPC diplômés

MINI C2 KAPE E-shop FFCK 1 1 200,00  €           1 200,00  €  SPORT Embarcation nécessaire pour l'équipe régionale U14.

SOLUTION DE VISIOCONFERENCE 

LOGITECH BCC950 CONFERENCECAM
LOGITECH 1                     250,00  €      250,00  €  BUREAU 

Matériel nécessaire pour le bureau du CRCK lors des 

visioconférences (caméra, microphone, haut-parleur)

SYSTÈME DE CRHONOMÉTRAGE MATSPORT 1  EVENEMENT 

KITS DE COMMUNICATION E-shop FFCK  EVENEMENT 

K2 ELIO TITAN (S) ELIO 2 1 700,00  €                  3 400,00  €  SPORT 
Embarcations nécessaires pour l'équipe régionale 

U14

C4 CEL (KAYAK PRO) CKCNT 1                  4 000,00  €   4 000,00  €  SPORT 
Embarcation nécessaire pour l'équipe régionale U14. 

Possibilité d'acheter d'occasion au CKCNT

K4 V300 (ZEDTECK) + 2 sièges SEV 1 1 600,00  €                  1 600,00  €  SPORT 
Embarcation nécessaire pour l'équipe régionale U14. 

Possibilité d'acheter d'occasion à SEV + 2 sièges

C1 CADET PLASTEX (XS) E-shop FFCK 2 1 500,00  €                  3 000,00  €  SPORT 
Embarcations nécessaires pour l'équipe régionale 

U14

MINIBUS

JEU DE DOSSARDS 1 < 500 Eyes Up 2

JEU DE TALKIES WALKIES 12

TABLEAU D'AFFICHAGE
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4. Point divers : la question des outils de promotion et de communication CRCK Grand Est est abordée. 

Actuellement, le CRCKGE met à disposition quelques supports de communication aux clubs organisateurs de 
manifestations sportives et actions promotionnelles. Afin de mieux communiquer sur notre activité sur 
l’ensemble du territoire, il est proposé d’acquérir des Packs communication qui puissent être mis à disposition 
des clubs régionaux. Dans cette démarche, la question est posée de savoir si l’acquisition des packs 
communication doit se faire au niveau du CRCKGE ou des CDCK.  

 
 
Fin de réunion 21h00 
 
 

Prochaine Réunion groupe de travail matériel le mercredi 5 janvier 2022 de 19h00 à 20h30.  
 

 
 
 
 


