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Rapport moral du Président du CRCK Grand Est 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Depuis quinze mois le Bureau et son Président ont œuvré pour un bon fonctionnement d’un 
Comité Régional qui fait parti des plus grands Comités Régionaux français (57 clubs, 10 
départements et plus de 36 000 licenciés). 

Nous avons donc poursuivi le travail engagé sur les politiques U14 et U18 que nous avons 
remises au goût du jour, sur le fonctionnement des Pôles Espoir Slalom et Course en Ligne, 
sur la formation des cadres. 

Après ce démarrage de la saison nous avons travaillé sur le renouvellement de la convention 
avec la Région Grand Est, sur l’élaboration du PPF avec la poursuite des Pôles Slalom et 
Course en Ligne. 

Après l’élaboration de ces dossiers nous avons eu une première réponse sur le PPF puisque la 
Fédération a décidé la fermeture du Pôle France et a octroyé le label accession national au 
seul Pôle Espoir de Sprint. Nous nous retrouvons donc aujourd’hui avec la fermeture au                 
6 juillet 2022 du Pôle Espoir Slalom et le maintien pour les années 2022 à 2024 du seul Pôle 
Espoir de Sprint. Les discussions avec la Fédération, la Région Grand Est et le Grand Nancy 
sont toujours en cours pour arriver à finaliser une convention d’occupation du bâtiment du 
Pôle. En sachant que le fonctionnement du bâtiment représente un coût de 25 000€ environ 
sur l’année dont la Fédération devrait prendre en charge 15 000€. 

Pour ce qui est de la convention avec la Région Grand Est elle est encore en discussion et 
nous espérons connaître le résultat final dans le prochain trimestre.  

Pour 2021 nous avons réussi à exécuter l’ensemble des activités qui étaient prévues (stages 
sportifs U14 et U18 – stages sportifs Pôle Espoir Slalom et Course en Ligne – stages de 
formation de cadres MFPC – CQP – ETR).  

Nous avons également suivi les dossiers équipements ESIND sur les différents départements. 
Et nous avons réussi à faire reconnaître l’activité Canoë Kayak dans le cadre du SDAGE et de 
l’Agence de l’Eau. 

Nous avons aussi été pris pendant un certain temps par les financements du PSF au bénéfice 
des Clubs, des Comités Départementaux et du Comité Régional dans le cadre des enveloppes 
prédéfinies par la Fédération. 

Pour conclure je voudrais remercier notre assistante administrative, les entraîneurs du Pôle, 
nos CTR, les bénévoles du Comité Directeur et du Bureau, les Présidents des Commissions 
régionales ainsi que les bénévoles et professionnels de nos 57 clubs. 

Enfin je voudrais remercier également nos partenaires : la Région Grand Est, la DRAJES, le CREPS de 
Nancy, le Grand Nancy, le CROS Grand Est. 
 

Daniel SOERENSEN 


