
 
 
 
 
 
 
 
                          

                                CR réunion de Bureau 
               Lundi 9 janvier 2023 
        via Zoom à partir de 19h00 

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

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

Membres excusés : Laurence DECHENAUD, André KEMPF 

Membre absent : Catherine BARONI 

Début de la réunion : 19h00 
 

 
 Sujets Pilote 
 

1. 
 

Compte-rendu convention CCAH 
Pour rappel, ce projet a été déposé en septembre 2018 pour un rendu en 
septembre 2020 ; suite à la crise Covid nous avions de demandé un report 
qui arrive à échéance.  
Le Bureau décide de rendre le rapport final au CCAH avec un compte 
rendu financier qui prend en compte les remarques concernant le 
décalage entre le projet initial et ce qui a pu être réalisé, en précisant que 
le CRCK Grand Est continuera ses efforts sur le handicap. 
Le Bureau souhaite avoir un temps d’échange préalable avec Laurence sur 
la continuité du projet suite à sa démission et propose de convoquer 
après celui-ci une réunion plénière / « table ronde » de la commission 
Sport Santé Handikayak qui rassemble les personnes intéressées et les 
clubs volontaires. 
 

                                                                                                                      Validé 

 
E. Baudu 

 
2. 

 

  Validation du programme sportif 2023 
Les deux premiers stages de l’année ont été annulés, le premier par 
manque de neige et le deuxième à Vaires/Marne en raison de travaux sur 
la partie du stade d’eau vive que nous devions utiliser. 
Le CRCK GE continue sur sa lancée des dernières années et acte le 
changement de catégorie sur la partie Eau Vive (Slalom et Descente) en 
basculant sur un programme U15 qui intègre les cadets 1.  
Concernant la Course en Ligne nous aurons un programme spécifique au 
Pôle Espoir et un programme d’actions porté par le celui-ci mais ouvert 
aux sportifs de la région sur sélection. 

 

Le programme sportif 2023 tient en compte d’une réévaluation liée à 
l’inflation sur les participations stagiaires en essayer de respecter un coût 
acceptable pour les familles, les clubs et le CRCK. 

 

 
E. Baudu 



 
Le Guide Sportif 2023 va être diffusé prochainement et mis en ligne sur le 
site internet du CRCK GE. 

Validé   
 

 

 

3. 
 

Assemblée Générale du CRCK Grand Est (date, lieu, format…) 
La date retenue pour l’Assemblée Générale du CRCK Grand Est est le 
dimanche 5 mars 2023 en distanciel en distanciel via Zoom de 9h00 à 
13h00. 

Validé 

 
D.Soerensen 

 
    4. 

 
Validation du CR commission Kayak Polo 
 

Validé 

 
  E. Baudu 

4.4. 

 

    5  
 
Validation de la démission de Laurence Dechenaud 
Le Bureau prend acte sa demande et valide la démission de Laurence 
Dechenaud au Bureau. 
Le Bureau remercie Laurence pour son engagement et sa disponibilité 
durant son mandat. 

Validé 
Le Bura 

 
 
 D.Soerensen 

 
Questions diverses 

Pas de question diverse 

 

 
     Secrétaire de séance : Sylvie Neveu – Fin de séance : 20h30 
 
 
 
 
 
Prochain Bureau (sauf avis contraire)  
Lundi 9 janvier 2023 Lundi 6 février 2023 Lundi 6 mars 2023  Lundi 3 avril 2023 
Lundi 15 mai 2023 Lundi 5 juin 2023 Lundi 3 juillet 2023  Lundi 4 septembre 2023 
Lundi 2 octobre 2023 Lundi 6 novembre 2023 Lundi 4 décembre 2023  Lundi 8 janvier 2024 
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