
 

Rapport du Président du Comité Directeur 

 

Le Comité Directeur lors de l’année écoulée s’est réuni pour assumer les fonctions qui lui 
reviennent en collaboration étroite avec le Bureau Exécutif, et en invitant systématiquement 
les présidents des comités départementaux, ou encore des présidents de clubs en fonction de 
l’ordre du jour.  

Il me semble important de rappeler dans le contexte de renouvellement de nos statuts 
demandé par la FFCK, les missions principales qui reviennent au Comité Directeur : 

- Suivre les objectifs définis par l’A.G. et les moyens dévolus au Comité Régional 
- Valider le budget prévisionnel avant le vote par l’Assemblée Générale 
- Valider les propositions d’orientation et le projet du Comité Régional 
- Suivre les travaux des commissions régionales. Concernant ce point, des membres du 

Comité Directeur ont été invité à participer aux réunions des commissions en tant que 
membres 

- Proposer au Bureau Exécutif la création de groupe de travail ou de réflexion 
- Assurer le suivi global des comités départementaux. C’est en ce sens que les Présidents 

de Comités Départementaux sont systématiquement invités aux réunions du Comité 
Directeur.  

J’évoquais le fait que pour certains points, des présidents de clubs, non élus au sein du Comité 
Directeur pouvaient être invités. Ceci a été le cas des présidents de clubs retenus par la FFCK 
pour le programme « accession » du Projet de Performance Fédéral (PPF). Lors de cette 
réunion, a été actée la volonté de la FFCK de fermer le Pôle France de Nancy, et restait en 
suspend le maintien des pôles espoirs. Dans l’état actuel de la situation, se pose encore la 
question du maintien du pôle espoir course en ligne, au regard des coûts liés au bâtiment du 
pôle. 

Je tiens à ce niveau à rendre hommage à Jean Claude Reby qui a su travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités pour qu’émerge à Nancy la plus belle structure au service 
de nos athlètes. Il est dommage que nous en arrivions aujourd’hui à cette décision de 
fermeture du pôle France avec une échéance au 30 juin 2022. 

Les différents Comités Directeur ont aussi été l’occasion de présenter la méthodologie du 
projet de développement « Terre de Pagaie » dont notamment : 

- Le bilan du projet de développement actuel 
- Les moyens humains dédiés et la composition des groupes de travail 
- L’émergence des pistes de développement qui correspondent aux besoins des clubs et 

des licenciés 
- La construction du projet… 

Dans ce domaine, je tiens à remercier le travail effectué par Isabelle Machefer et les personnes 
qui s’investissent dans ce projet. 



 

 

 

Le dernier Comité Directeur a été l’occasion de  

- Valider les comptes de l’année écoulée et le budget prévisionnel 
- De constituer un groupe de travail qui s’est réuni récemment pour élaborer les 

questions à poser à l’assemblée générale de la FFCK. Questions portant sur : 
o Les quotes-parts concernant la délivrance des cartes 1 jour 
o Les missions d’Etienne Baudu suite à la fermeture du Pôle France de Nancy qui 

engendre la disparition d’un cadre technique dévolu en partie au 
fonctionnement du Comité Régional. 

- De réfléchir à la mise en place des nouveaux statuts que nous demande de valider la 
FFCK. 
Quelques points ont été soulevés et posent question : 

o La représentation et la répartition des voix par structure membre : à ce sujet, il 
est proposé, au regard de l’étendue de notre région (57 clubs) que quel que 
soit le nombre de voix attribué à un club, celui-ci puisse être représenté par 
une ou deux personnes porteuse(s) de la totalité des voix du club lors de l’AG 
pour éviter trop de déplacements et simplifier l’organisation. 

o Concernant le Comité Directeur, il est précisé dans la proposition de statuts, 
que celui-ci est dirigé par le Président du Comité Régional. Hors, nous sommes 
sous statuts B qui prévoient lors de l’assemblée générale élective l’élection 
d’un bureau exécutif dirigé par le Président du Comité Régional, et celle d’un 
Comité Directeur et de son Président qui est de fait chargé de diriger ce 
dernier… bien sûr en étroite collaboration avec le bureau exécutif et son 
Président. 

Se pose aussi la question de la date de mise en œuvre de ces nouveaux statuts. 

Je terminerai ce rapport en remerciant toutes celles et tous ceux qui s’investissent au sein du 
Comité Directeur pour un fonctionnement harmonieux de celui-ci. Je tiens aussi à souligner 
l’excellence des rapports et le travail collaboratif entre le Bureau Exécutif et le Comité 
Directeur. 

Pour être encore plus performant, et plus efficace, je souhaite que nous puissions retrouver 
des conditions de vie plus normales et que nous ayons la possibilité de nous rencontrer 
régulièrement en présentiel. 

 

Merci, Vincent HOHLER, Président du Comité Directeur.      


