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Présence

Plan de diffusion

Présent(e)s :
Renaud MARY, président
er
Amaury PASQUET, 1 vice-président, de 21 h 45 à 23 h 30
ème
Michel VENDROT, 2
vice-président
Bruno LONGA, secrétaire général
Denis SALLE, trésorier
Paul MERIEL, président du Comité Directeur, jusqu’à 22 h 30
Nathalie GASTINEAU, DTR membre de droit
Yann GUDEFIN, ETR invité
Excusé(s) :
ème
Guillaume BEAUREPAIRE, 2
vice-président
Yves MILLET, invité chargé de mission secrétaire adjoint
Déhlia PETIOT, invitée chargée de mission ‘nouveau public’
Marie Paule MAGNONI, assistante DTR invitée

Objet

Thème

Assemblée Générale 2015 du
CRCCK

Information
Trésorerie

Défis
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Membres du Bureau Exécutif
Direction Technique Régionale
Membres du Comité Directeur
Président(e)s de Commissions
Président(e)s de Comités Départementaux de Canoë Kayak
Pôle espoir

Décisions

Responsable

Le club de Descartes accueillera les participants à l’AG 2015 le 13 mars
prochain à la salle des fêtes, gracieusement mise à disposition par la
mairie. Les démarches sur place pour la restauration sont en cours.
Encore en suspens, l’équipement vidéo de la salle. Toutefois clubs, CD
ou CR fourniraient ce matériel, si nécessaire.
Marie Paule va relancer les présidents des commissions afin qu’ils
retournent rapidement leur rapport annuel à Paul.
Denis prépare le bilan 2015. Afin de préparer son remplacement, le CR
est toujours en recherche d’un candidat.
Paul va relancer Riwan au sujet de la fiche récapitulative des différents
tarifs en rapport avec le CR, pour le prochain B.Ex. du 3 février.
Le constat est certain d’une baisse de dynamique, tant au niveau des
activités clubs que des CD. 1600 titres permanents en 2015, mais recul
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des CC+ de 2pts.
Le projet défi amorcé l’an dernier doit se poursuivre désormais avec
les CDCK. Il faut un projet régional partagé et complémentaire entre le
CRCK et les CDCK.
Une réunion avec les C.D.C.K doit se caler avant mars. 2017.
En parallèle, Michel soumet le principe d’un tableau présentant les
rôles et missions de chacun des échelons, depuis les clubs jusqu’au
comité régional. Michel se rapproche des autres commissions pour un
travail similaire.

Equipe Technique Régionale

Conventions

Service civique

Débats

Méthode de communication
auprès des clubs et CD

Proposition

Calendrier administratif
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Réunion le 25/01 à la D.R.J.S pour le bilan du pôle espoir. Une
augmentation des tarifs sera à prévoir lors de l’AG.
Les invitations pour le regroupement de février partent demain.
Le projet de tutorat, auprès des bénévoles ou entraineurs dans les
clubs, est toujours en cours pour prolonger l’encadrement des athlètes
du pôle.
Mise à disposition de Yann auprès de la FFCK
La convention signée pour 2016 précise clairement les 30 jours de
mise à dispo de Yann auprès de la FFCK
Location du bureau du CR auprès de la ville de Tours
La convention présentée s’élève à 150 €/an. Une évolution pouvant
er
atteindre 750 €/ an est à anticiper budgétairement à compter du 1
juillet.
Nathalie expose la fiche des missions qui pourraient être effectuées
par la personne retenue. Elles sont centrées sur ‘la communication
autour du projet citoyen’. Les enseignements obtenus par les 2
précédents stagiaires (thèmes écoresponsable et handisport)
pourraient y être relayés et valorisés.
L’annulation pour faible inscription du séminaire prévu le 16 janvier à
Chartres pose la question des outils de communication en direction
des clubs et comités départementaux.
« Trop de mails adressés aux clubs » : FFCK, CRCK, partenaires des
clubs, il nous faut simplifier les messages à transmettre.
Le B.Ex adopte le fait que les messages seront placés en actualité du
site, partagés sur les réseaux sociaux, puis par un mail newsletter
cumulant plusieurs informations.
Il est proposé l’agenda suivant. Les dates du Comité Directeur seront
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soumises à approbation de l’instance concernée :
 20 janvier => B.Ex (Skype) effectué
 03 février =>
B.Ex (Skype)
 26 février => B.Ex
puis Comité Directeur à Tours
 13 mars =>
AG CRCK à Descartes
 16 mars =>
B.Ex
à Tours
 13 avril =>
B.Ex (Skype)
 04 mai =>
B.Ex (Skype)
 20 mai =>
B.Ex
puis Comité Directeur à Tours
 08 juin =>
B.Ex
à Tours
 14 septembre => B.Ex
à Tours
 05 octobre => B.Ex (Skype)
 21 octobre => B.Ex
puis Comité Directeur à Tours
 23 novembre => B.Ex (Skype)
 07 décembre => B.Ex à Tours

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt cette réunion à 24 h
Le prochain B.Ex. se tiendra par session Skype, le mercredi 3 février 2016
ORDRE du JOUR du PROCHAIN B.Ex.







Projet : Journée de rencontre Vincent Hohler => Clubs
Projet : Cotisation 2015 des clubs
Débats : Quelle gouvernance régionale pour nos structures et nos territoires, Bruno Longa
Débats : Maintien du pôle, ou glissement sur un D.R.E. mutualisé ?
Décisions : Entretien professionnel, date et proposition des 2 comptes rendus professionnels
Décisions : Ordre du jour du Comité Directeur

Renaud Mary, Président
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