
 
 

 
 
Compte rendu de la réunion de Bureau 

Lundi 13 juin 2022 en distanciel via Zoom à 19h00 
Membres du Bureau : Daniel SOERENSEN, Nathalie RUIZ, Jacky ACHAR, André KEMPF, Isabelle MACHEFER 
Catherine BARONI, Laurence DECHENAUD, Éric LOUIS 

 

Membres invités : Etienne BAUDU (CTR), Jean-Christophe BOIVIN (CTR), Vincent HOHLER (Président du Comité 
Directeur), Sylvie NEVEU (Assistante administrative) 

Membres excusés : Christophe COME  

Début de la réunion : 19H00 
 SUJETS Pilote 

1 PSF 2022 - Discussion sur les demandes des clubs et des CDCK 

Une réunion préparatoire à la Conférence Territoriale des Sports de Pagaie a eu lieu le jeudi 9 
juin 2022. Les membres de la CTSP ont statué sur les actions retenues et les montants alloués 
aux clubs et aux CDCK. Les décisions ont été prises à l’unanimité (filet de sécurité à hauteur de 
90% des montants alloués en 2021). 

L’ensemble de ces propositions sera présenté pour validation définitive lors de la CTSP le lundi 
20 juin 2022. 
 

D.SOERENSEN 

2 Avancement du dossier « Convention quadripartite (FFCK, Métropole du Grand Nancy, 
Région Grand Est et CRCK Grand Est) « - Pôle de Performance de Nancy. 

Une réunion au sujet du financement du Pôle Performance de Nancy a eu lieu le 30 mai 
2022 avec les différents partenaires.  La Région GE et la FFCK ont confirmé oralement leur 
engagement financier dans la prise en charge des frais de fonctionnement. La Métropole 
du Grand Nancy souhaitait avoir des informations financières complémentaires avant de 
définir le montant de l’aide. Une convention quadripartite sera élaborée pour préciser les 
soutiens financiers des différents partenaires.ersitaire  

E. BAUDU 

3 Vente des C9 et discussion sur la remorque CEL 

Le CDCK de la Marne va mettre en vente un C9 se qui permettra de répondre aux demandes. 

Jean-Christophe Boivin va rapidement se rapprocher des structures pour les modalités 
d’acquisition. 

Concernant la remorque CEL le CRCK GE a deux possibilités : la transformer en remorque 
« standard « de slalom et la garder ou la mettre au rebut. 

JC. BOIVIN 

4 Comité Directeur  

Le président du Comité Directeur propose une réunion avant les congés d’été en 
visioconférence. 

 Le calendrier administratif permet de retenir la date du lundi 4 juillet en lieu et place d’une 
réunion de Bureau. L’ordre du jour va être élaboré rapidement.  

 
 

V.HOHLER 

5 Questions diverses 

1. Championnats de France Metz 2022 : stand VIP et délégué(s) du CRCK sur la compétition : 

Afin de connaitre les disponibilités des élus, un fichier à compléter sera transmis par email aux 
membres du Bureau et aux membres du Comité Directeur le 4 juillet. 

Jean-Christophe Boivin sera présent à Metz les 23 & 24 juillet. 

 

   

Prochain Bureau (sauf avis contraire) : 
Lundi 10 janvier 2022 Lundi 7 février 2022 Lundi 28 février 2022 Lundi 4 avril 2022 

Lundi 2 mai 2022 Lundi 13 juin Lundi 4 juillet 2022 Lundi 5 septembre 2022 

Fin de la réunion à 21h10     - Secrétaire de séance : Sylvie NEVEU 
 
 
 


