Bureau Exécutif du 12/12/12 - n°2
Date de rédaction

12/12/12

Date de validation

13/12/12

Date de diffusion

14/12/12

Compte-rendu
Du Bureau Exécutif
Tours (37)
Présents

Diffusion

Gildas LEVESQUE, Président ;
Renaud MARY, Secrétaire Général ;
Denis SALLE, Trésorier ;
Jean-François SOUCHARD, 1er Vice-Président ;
Dominique HERVO, 2ème Vice-Président ;
Jérôme GAUDIN, 3ème Vice-Président ;
Nathalie GASTINEAU, Conseillère Technique Sportif ;
Paul-Émile VERNADET, Conseiller Technique Sportif ;
Poste vacant, Président du Comité Directeur.

Site internet

Absence(s) et procuration(s) :
Dominique HERVO, 2ème Vice-Président :Excusé ; Jean-François SOUCHARD, 1er Vice-Président : Excusé .

Date, Lieu, et Heure du prochain B.Ex:

Vendredi 18 janvier 2012 à 19h
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Date de rédaction

12/12/12

Date de validation

13/12/12

Date de diffusion

14/12/12

Feuille D'émargement Du Bureau Exécutif
Tours (37)
N° de licence :
117875

2408

008206

010107

Nom & Prénom :

Coordonnées :

Gildas LEVESQUE

48, Rue de la Mairie | 45 310 TOURNOISY
Président
g.levesque@latty.com

Renaud MARY

19, Place des Saules | 18190
CHATEAUNEUF-SUR-CHER
famille.mary@wanadoo.fr

Secrétaire Général

Denis SALLE

57, Rue Principale | 37 420 RIGNY USSE
desalle@orange.fr

Trésorier

Jean-François SOUCHARD

2, Avenue de la Loire | 37 530 NAZELLES
NEGRON
jfsouchard@imagesdeloire.fr

1er Vice-Président

Dominique HERVO

46, route du Blanc | 36 220 TOURNON
NAUTIQUE
hervo.dominique@wanadoo.fr

2ème Vice-Président

Jérôme GAUDIN

24, Rue des Récolets | 36 300 LE BLANC
wonderland.shop@hotmail.fr

3ème Vice-Président

Nathalie GASTINEAU

Siège C.R.C.C.K

C.T.S Canoë-Kayak

Paul-Émile VERNADET

Siège C.R.C.C.K

C.T.S Canoë-Kayak

Michel VENDROT

116, Rue de Aisne | 45 160 OLIVET
michel.vendrot@laposte.net

Président du Comité Directeur

156719

050404

Fonction :

061109

070782
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Émargement :

Bureau Exécutif du 12/12/12 - n°2

Objets

N°

Thèmes

1
Débat

Projet Associatif

12/12/12

Date de validation

13/12/12

Date de diffusion

14/12/12

Décisions
a)

Décision

Date de rédaction

Les défis :
Le B.Ex décide de faire évoluer la stratégie évoquée le 6.11.2012. Les défis seront
présentés tant sur un plan qualitatif que quantitatif.
Le projet défis n'a pas avancé depuis le 6.11.2012. Le secrétaire Général est
sollicité par le président pour définir le bilan de l'Olympiade échue.

Quelles orientations à donner dans nos défis ? « Les clubs au centre » est la politique
fédérale que nous devons décliner au niveau régional.
Pour ce faire, les clubs doivent construire et conduire des projets associatifs où peu d'entre
eux semblent, aujourd'hui, s'investir dans cette démarche.
L'investissement est au cœur du débat régional. Un cheminement de questions en découle.
Faut-il soutenir nos clubs dans l'élaboration des projets associatifs ? Si oui quelle déclinaison
de la politique fédérale soumettre : Vers une spécialisation de la pratique ou au contraire
vers une polyvalence ? La réponse à cette question semble aujourd'hui provenir de
l'ambition politique du club en tenant compte des spécificités environnementales.
Au fait de ce constat, et s'inscrivant dans une recherche de mobilisation des dirigeants de
nos structures, il semble opportun d'engager une démarche pédagogique, d'échanges, sur
toile de fond de convivialité avec les clubs. Expliquer les contraintes et les problématiques
que rencontre aujourd'hui notre fédération, se décline inéluctablement par une structuration
de nos offres sportives. Pour renforcer cette démarche professionnalisante de nos clubs, la
fédération a mit en place des outils de structuration que peu de clubs exploitent peut-être par
soucis de manque de temps, d' impossibilité à déléguer.
Le C.R.C.C.K n’exclu pas sa responsabilité de la situation actuelle. Pendant des années, les
défis s'articulaient essentiellement autours de nos équipements sportifs, plaçant l'axe sportif
au second plan. Cette priorité donnée, qui a permit la construction de 3 stades d'eaux-vives
semble aujourd'hui cultiver le besoin de redéfinition de repères pour nos dirigeants / nos
structures.
A l'issue de ce débat, 3 objectifs semblent ressortir :
• Re mobiliser, fidéliser et valoriser l'action du bénévole / du volontaire ;
• S'inscrire dans une démarche de soutien dans l'élaboration et la mise en place
des projets associatifs ;
• Défis moins ambitieux et un plan d'actions cohérent avec les besoins des clubs.
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Responsable

Renaud MARY

Tous

Annexes
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Décision

1

Projet associatif

Décision

2

Ressources Financières

Décision

3

Ressources Humaines

Décision

4

Accès de la RICPEV

Suivi

5

Vie des Clubs

Décision

6

Questions diverses

Date de rédaction

12/12/12

Date de validation

13/12/12

Date de diffusion

14/12/12

1) Plan d'action :
a) Colloque des dirigeants / cadres :
Le B.Ex retient l'idée d'un colloque des dirigeants / cadres. Néanmoins, les thèmes à
évoquer doivent être peaufinés et la communication en direction des clubs.
b) L’Équipe Technique Régional :
La D.T.R rappelle qu'une convention E.T.R existe déjà et que nous bénéficions au
travers le C.N.D.S d'une aide spécifique.
c) Patrimoine Nautique :
Le B.Ex souhaiterait de la commission P.N un plan d'action plus précis et avec des
indicateurs de développement.
Le B.Ex souhaite que la commission inscrive dans son plan d'action les axes suivants :
• Recensement des ouvrages hydrauliques ;
• Développer notre réseau d'expert et faire valoir nos compétences de
diagnostics ;
Dans l'attente des plénières, le secrétaire général estimait qu'il était prématuré de
solliciter les commissions régionales d'activités dans la rédaction de plans d'actions
spécifiques.
Celles-ci seront prochainement sollicités.
Le B.Ex repousse ce thème. au 18 janvier 2012

Annexe 1
???

Denis SALLE

Le B.Ex accepte la demande de stage en milieu professionnel, sollicité par Guillaume
BEAUREPAIRE. Il est décidé de missionner Guillaume BEAUREPAIRE sur le
Challenge Régional Jeune.
Le B.Ex accepte de mettre à disposition Yann GUDEFIN aux services du directeur des
Équipes de France. Ses vacations seront indemnisées par la F.F.C.K.

Gildas LEVESQUE

Un courrier sera proposé aux structures sollicitant le C.R.C.C.K.

Gildas LEVESQUE

Suivi des problématiques d'accès aux sanitaires du club de Cloyes. Le B.Ex est en
attente de réponses.

Gildas LEVESQUE

Le B.Ex soutien la candidature du C.D.C.K.18 dans l'organisation du Championnat de
France des Masters 2013 ;
La D.T.R informe que la Finale N1 2013 sur Tours n'est plus d'actualité.
Le Président,

Gildas LEVESQUE
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Renaud MARY

ANNEXE 1
PLAN D'ACTION PATRIMOINE NAUTIQUE
Les objectifs généraux
•
•

Préserver la continuité de la circulation des embarcations non motorisés sur les cours d’eau
de la région centre ;
mettre en œuvre la convention entre le La direction de l'eau et de la biodiversité du
Ministère de I ‘Ecologie, du développement Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTLIDEB) et la FFCK :
◦ Axe W 1 : Préservation et gestion du patrimoine nautique ;
◦ Axe W 2 : Création d'un réseau « gardiens de la rivière » et assurer leur
formation ;
◦ Axe W 3 : Formation a l'environnement de nos cadres (moniteurs, ...) ;
◦ Axe W 4 : Sensibilisation a l'environnement de nos adhérents et du grand
public ;
◦ Axe W 5: Sécurité de tous les pratiquants.

Mise en œuvre de la loi sur l'eau
Concernant l'aménagement et la signalisation des ouvrages :
◦ concertation avec les six directions départementales du territoire ;
◦ concertation avec la DREAL .

Moyens
◦ Mise en place d’outils pour coordonner l’ensemble des comités régionaux dont le
territoire se situe sur le bassin Loire Bretagne ;
◦ Consolider le dispositif équipe technique régional de l’eau (ETRE) ;
◦ Essayer d’assurer une cohérence régionale des règlements départementaux natura 2000
pour ce qui concerne notre activité ;
◦ Travaux avec la commission nationale patrimoine nautique .

