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CR d’activité de la Commission Loisirs 

 

Nous avons tenu une première réunion en distanciel le 18/02/2021 

Elle a permis de dégager (avec des représentants de 11 clubs…) : 

Des missions et une feuille de route :  

La commission distingue 3 orientations sur l’activité loisir : 

- Manifestations / rassemblements (ex : Fous de Nef, Vogu’à Toul, Festival Dragon-Boat de 

Toul, …) 

- Location de bateaux : Prestations encadrées / Location « libre » sans encadrement 

- Activités / sorties club avec les licenciés 

 

Dans un premier temps, la commission souhaite se concentrer sur les adhérents de clubs et sur les 

premiers niveaux de pratique. Elle a pour objectif de favoriser le développement et la fidélisation de 

la pratique loisir des licenciés adultes « jeunes dans la pratique ». 

 

Les actions envisagées par la commission sont : 

- De recenser les évènements et manifestations dans le domaine du loisir (sur le territoire 

Grand Est ou à proximité) : date, lieu, niveau et présentation (site internet, flyer, …) 

- De recenser les clubs GE qui proposent de la location libre afin d’identifier les parcours 

accessibles au grand public et de collecter les informations nécessaires :  points d’embarquement et 

de débarquement, durée, difficulté, contact, fiche parcours, … 

- De créer et structurer un réseau maillé dans le domaine du loisir sur le territoire Grand Est en 

identifiant un ou plusieurs référents dans chaque club et en associant les différents clubs de la région  

- De partager un catalogue des parcours et des sorties pour les adhérents afin de dynamiser et 

varier les animations dans les clubs 

- De faire un état des lieux des types de bateaux proposés à ce public (docs, fiches techniques, 

…). 

 

Une méthodologie : 

- Création d’un espace de travail collaboratif One Drive 

- Recensement des activités de loisir des clubs GE 

- Création d’un réseau maillé de correspondants (idéalement à moins d’une heure de voiture 

les uns des autres 

- Organisation des premiers échanges et sorties interclubs avant l’été 2021. 

 

Une seconde réunion s’est tenue, toujours en distanciel le 22/03/2021. 

- Lors de cette réunion, seulement 7 clubs avaient transmis des informations sur leurs activités 

loisirs… 

- Des discussions ont été ébauchées sur :  

o Comment communiquer ? 

o Comment publier des itinéraires (cartes annotées, enregistrements de traces GPS, 

…) ? 
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o Comment identifier les sorties loisirs dans les pays proches (Belgique, Luxembourg,

Allemagne, suisse…) ?

- Cette seconde réunion à été un peu moins productive : un certain nombre de participants

avaient changé et il a fallu refaire en partie la réunion N°1

Il n’y a malheureusement pas eu d’autre réunion, car : 

- Un souci de santé très sérieux m’a contraint à lever le pied à partir d’avril dernier…

- Le COVID a provoqué des annulations en série et les échanges interclubs étaient difficiles

A ce jour : 

- 9 clubs avaient annoncé des manifestations pour 2021

- Une douzaine de parcours accessibles au grand public ont été recensés

- 14 clubs seulement ont transmis des informations sur leurs activités loisirs

- Des réflexions avancent au CDCK 54 sur des outils et méthodes de publications d’itinéraires

- Des réflexions sont en cours avec la commission loisir nationale pour rendre le calendrier

« manifestations loisirs FFCK » plus explicite et exploitable pour les non-initiés

La suite… 

- A l’AG CRCK GE

o Relancer tous les clubs du GE pour identifier un correspondant « loisirs »

opérationnel par club

- En Avril :

o Organiser une réunion en Visio avec ces correspondants « loisirs »

o Publier un calendrier des manifestations loisirs Grand Est et frontalières identifiées

- En mai :

o Publier une première liste de parcours accessibles aux licenciés adultes « jeunes dans

la pratique ».

Le président 

 Gérard DECHENAUD 


