
 
 
 
 
 
                             
   

                           Compte - rendu réunion de Bureau  
      Lundi 5 décembre 2022  
            via Zoom à 19h15 

 
Membres du Bureau : Daniel SOERENSEN, Christophe COME, Nathalie RUIZ, Jacky ACHAR, André KEMPF, 
Éric LOUIS, Isabelle MACHEFER, Laurence DECHENAUD. 

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

Membre absent : Catherine BARONI 

Début de la réunion : 19h15 
 

 

 

 Sujets Pilote 
   
   1. 

 
Dossier CCAH  
Laurence Dechenaud exprime son désaccord sur le bilan financier des actions 
Sport Santé Handisport présenté lors du Comité Directeur du 28 novembre 
notamment par rapport à la part des frais généraux. 
Les échanges portent sur les éléments financiers pour rendre compte de 
l’utilisation de la subvention du CCAH et le développement de la pratique Sport 
Santé Handikayak au niveau régional. Il reste à définir la vocation dans son 
ensemble du matériel régional subventionné, la mise à disposition de celui-ci 
dans les structures pour permettre le développement d’une pratique. 
Le désaccord exprimé nécessite un travail complémentaire sur la prise de 
connaissance du dossier. Vincent Hohler souhaite prendre le relais sur ce 
dossier. 
Laurence Dechenaud exprime son souhait de démissionner du Bureau. 

 

 

 
2. 

 
Point matériel 
La fédération met en vente du matériel nautique.  
Le Bureau acte l’achat d’un K4  
Une demande de subvention d’investissement matériel va être déposée 
prochainement auprès de la Région Grand Est.  
                                                                                                                                  Validé 

 

 
JC.Boivin 

 
 

 
 

3. 
 

  CR Commission Dragon Boat (Voir document joint) 
 Le club des Pelles Chalonnaises va saisir sur l’extranet le Championnat Régional 
de Dragon Boat pour le Samedi 1er avril 2023 pour validation par le CRCK. 
Pour information la Commission Nationale Dragon Boat se réunira la semaine 
prochaine.  
  

                                                                                                                                  Validé 
 

 
E.Baudu 



 

 

4. 
 

 

Programme sportif 2023  
Le programme prévisionnel 2023 vient d’être élaboré lors de la réunion ETR du 
22 novembre dernier. 
Le budget prévisionnel présenté est presque similaire à celui de 2022 et tient 
compte de l’inflation des carburants. 
En raison de l’heure tardive des membres du Bureau ont quitté la 
visioconférence.  Suites aux informations données par Etienne Baudu, les 
membres encore en ligne valident le budget du programme sportif concernant 
l’action Pôle Espoir Sprint de janvier et décident d’étudier plus finement le détail 
du budget lors du prochain Bureau du 9 janvier 2023. 
Le Bureau valide le Guide Sportif 2023, celui-ci sera diffusé prochainement par 
courriel. 
 

                                                                                                                                  Validé 
 

 
E.Baudu 

 
   Fin de réunion : 21h15 – secrétaire de séance : Sylvie NEVEU  
 
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 2022 Lundi 4 juillet 2022  Lundi 5 septembre 2022 
Lundi 3 octobre 2022 Lundi 7 novembre 2022 Lundi 5 décembre 2022  Lundi 9 janvier 2023  
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• CR validé en Bureau le 5 décembre 2022
Compte-rendu de la réunion de la Commission Régionale Dragon-Boat 

DATE / LIEU • Mercredi 23 novembre 2022 en distanciel

REDACTEURS • Etienne BAUDU et Claude MAGNIEN

PARTICIPANTS 

• Alain ANNESSER (La Pagaie Wasseyenne), Isabelle MACHEFER (Amicale Laïque Toul Canoë
Kayak), Claude MAGNIEN (La Pagaie Wasseyenne), Carine MARAT (Les Pelles Chalonnaises),
Christophe COME (Les Pelles Chalonnaises), Bruno PARMENTIER (Association Sportive de
Gérardmer Canoë Kayak), Théo BAEZA (Les Pelles Chalonnaises), Thomas ARGENSON
(Reims Olympique C.K.)

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)

1. Bilan 2022
Le bilan de la saison 2022 est positif avec l’organisation de 2 Sélectifs Nationaux dans le Grand Est (Wassy / Gérardmer). 

Le club d’ALTCK déplore le manque de retours (positifs et négatifs) des clubs du Grand Est sur leur participation au 
Championnat Régional du samedi 10 septembre 2022. Le début du mois de septembre ne paraît pas propice à 
l’organisation d’une rencontre régionale étant donné la mobilisation des clubs sur leur reprise d’activités.  

La commission fait part de difficulté à constituer des équipages complets au sein des clubs suite à la période de crise 
sanitaire COVID.  

Les résultats des clubs du Grand Est au niveau national sont très intéressants avec des nombreuses médailles et titres lors 
du Championnat de France. 

Classement Points Clubs Championnat de France 2022 

Tableau des médailles Championnat de France 2022 
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2. Calendrier 2023

COMPETITIONS DATES – LIEUX ORGANISATEURS 

Coupe de France Indoor 22 janvier 2023 à Besançon SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON 
CANOE KAYAK 

Coupe de France Indoor 19 février à Mantes-la-Jolie ASS. SPORTIVE MANTAISE 

Finale de la Coupe de France Indoor 12 mars 2023 à Thillois REIMS OLYMPIQUE C.K. 

Championnat Régional Samedi 1er avril 2023 à Châlons-en-
Champagne* 

LES PELLES CHALONNAISES 

Sélectif National Du 20 au 21 mai 2023 à Saint-Jean-de-
Losne (Lac de Chour) 

PAGAIES DES BORDS DE SAONE 

Sélectif National Du 17 au 18 juin 2023 à Chamouille (Lac 
de l’Ailette) 

COMITE DEPARTEMENTAL CK DE 
L'AISNE 

Championnat de France Du 30 septembre au 1er octobre 2023 à 
Giffaumont-Champaubert (Lac du Der) 

LA PAGAIE WASSEYENNE 

* Suite à la réunion, Les Pelles Chalonnaises propose l’organisation du Championnat Régional le samedi 1er avril 2023 en
raison d’un évènement important (« Courir pour la vie ») sur Châlons-en-Champagne le dimanche 2 avril 2023.

3. Certification Barreur
La commission souhaite organiser au niveau régional (sous réserve de l’accord de la Commission Nationale) une journée de 
certification à la barre (Pagaie Couleur Bleue Dragon-Boat) ainsi qu’une journée de préparation à la certification. Rosalie 
KEMPF et Thomas ARGENSON sont les 2 formateurs identifiés en Grand Est par la CNA.  

Avant la mise en œuvre de ces journées, un sondage sera réalisé auprès des clubs du Grand Est pour identifier les besoins 
réels en formation. 

Les modalités d’organisation de ces journées restent à définir (articulation Pagaie Verte / Pagaie Bleue, formation et 
préparation / certification, partage d’expériences, regroupement régional). Etienne BAUDU se charge de prendre contact 
avec Rosalie et Thomas pour avancer sur le sujet.  

4. Divers

• Commission Nationale Dragon-Boat :
La prochaine réunion de la Commission Nationale est programmée le 14 décembre 2023. Les clubs devraient être
invités.

• Gestion des DGB du CRCK Grand Est :
- 1 bateau DB 10 est stocké au club des Pelles Chalonnaises
- 1 bateau DB 10 est stocké au club de l’Amicale Laïque Toul Canoë-Kayak

Rappel des règles financières (compte-rendu de la réunion Commission Dragon-Boat du 17 novembre 2017) : 
• Mise à disposition d'un DB : 75 € par jour, 100 € le week-end, 500 € pour une saison de mars

à novembre
• Fournir une attestation d'assurance, un dépôt de garantie valeur neuve (non encaissé)
• En cas d'accident, le reste à charge sera facturé à l'emprunteur.
• Tarif transport, identique à celui pratiqué à la CNA, à savoir : 0.32 € du km plus les péages (GO en sus si

déplacement spécial)
• Tarif animation régionale : DB 10 à 100 € et DB 20 à 150 € dont 20% pour le CRCKGE
• Tarif dragon jeunes : 50% si effectivement présent
• Fournir un juge ou un bénévole à l'organisateur.
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