REUNION DU COMITE DIRECTEUR	
  
6 janvier 2012	
  
Pôle Nautique de Tours, 19H00
Etaient Présents :
BEX. : Gildas LEVESQUE, Patrick ROBERT, Jean François SOUCHARD, Denis
SALLE. Excusé : Jean de MALEZIEU.
Comité Directeur : Catherine HERVO, Bérangère GALOIS, Laurence LEESE, Eric
THOUVIGNON, Frédéric ABADIE, Michel VENDROT, Frédéric WEITZ.
Excusés : Dominique HERVO.
Commissions : Eric THOUVIGNON, Yohann ROULLET, Fred WEITZ.
Excusé : Charly CHASSIGNEUX
Représentants les CD: Patrick ROBERT (28), Eric THOUVIGNON (45), Frédéric
ABADIE (41), Laurence LEESE (36).
Excusés : Michel CREPEAU (37)
Direction Technique : Paul Emile VERNADET, Nathalie GASTINEAU.
4/6 membres du bureau exécutif
7/13 membres du Comité Directeur.
Le Comité Directeur peut délibérer.
VALIDATION DU DERNIER COMPTE RENDU.
Le compte rendu de la réunion du 14 octobre 2011 est présenté.
Aménagement et signalisation les préfets pourront interdire et non pas devront.
Il est adopté à l’unanimité.
PAROLE AUX COMMISSIONS
Descente :
Plénière descente centrée sur le nouveau règlement au 1er janvier. Problème des
nouveaux cadets sur le nombre de courses. Dérogations possibles. Pas de dates pour
les championnats régionaux.
Slalom :
Nouveau règlement à consulter sur le site fédéral.
1- Il y a des craintes pour le recrutement des juges de portes. Il y a 4 juges
nationaux en région.
2- Les juges arbitres régionaux ne passant pas l’examen national, il va y avoir un
gros problème à court terme compte tenu de la longueur du cursus de formation.
Il faut encourager les clubs de la région à compléter leur formation régionale.
Eric et Nathalie font le point sur les potentiels pour relance.
Il est inquiet pour l’organisation de la course régionale le 12 février. Paul Emile
Vernadet précise que l’attente de l’autorisation de la course par la ville de Tours a
retardé les démarches d’organisation.
La course N3 le 3 juin aura lieu à Châteauneuf sur cher.
Course en ligne :
Débat sur les quotas pour l’accès aux Championnats de France de vitesse.
Les quotas seront calculés au CH.D.F de fond.
Débat sur les Distances (200m, 500m et 1000m).
Le CDF de vitesse pourra avoir lieu à St Aignan le 13 mai.
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Freestyle :
Format de course : Ajout d’un format FKT OFF – Il est envisagé une organisation
régionale.
Essai sur le bassin de Tours. Quelques essais sur le spot prévu n’ont pas été
concluants.
Le recensement des sites de la région continue.
Randonnée : 2012 : année importante. Réunion à ST aignan travail
interdépartemental 37/41.
Formation :
Plénières. Diplôme de moniteur rémunéré. La formation moniteurs n’a pas de
candidats. Formation repoussée en mars.
Nouvelle modification pour les diplômes. Option et spécialisation EV et mer.
Formation dans le 18 et 28. En prévision une formation dans le 45.
Formation interrégionale BPJEPS en région Centre. 11 stagiaires sans candidats de la
région.
Patrimoine nautique :
Natura 2000. La réglementation peut être contraignante pour certains départements
(37).
Convention avec ministère de l’écologie. Introduction du concept « Gardien de
rivière ».
Polo : Non traité
PAROLE AUX COMITES
28 : Baisse des adhérents. Création d’un Syndicat de rivière sur le Loir amont.
41 : Mise en place de stages « tournants ». Pas de formation. Travail sur la
Randonnée avec le Conseil Général.
45 : Pas d’Assemblée programmée. Il est évoqué l’absence des clubs sur les actions
du département.
L’importance de l’implication dans l’animation des départements est évoquée. Peu de
départements ont une réelle animation.
Les raisons seraient : l’éloignement des clubs (Loiret), l’éventuel futur changement
de territorialité, la complexité administrative, les conflits de personnes, l’implication
des dirigeants dans toutes les strates dirigeantes.
36 : Changement de bureau : Dominique Hervo est le Président.
Mise en place d’un challenge départemental réussi.
Il y a quelques problèmes de fonctionnement sur le stade de Tournon (crues,
vannes).
GROUPEMENT D’EMPLOYEUR : CANOË+
Considérant les intérêts de la mise en place de groupements d’employeurs pour les
structures clubs, CD, CR, ainsi que pour la pérennisation des emplois, le principe de
création d’un groupement d’employeur Canoë-kayak en région Centre est
adopté à l’unanimité.
RECENCEMENT DES OUVRAGES – DECRETS LEMA
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Pas de nouvelles des travaux de recherches dans les départements.
Huit départements sur 90 ont fini leur démarche. Une réunion est nécessaire.
PROJET DE STAGE – GESTION DU BASSIN DE TOURS
Xavier Manceau est proposé au recrutement pour un stage de cinq mois. Les
objectifs communs sont présentés. Développer le projet de gestion de l’équipement
de Tours.
BILAN EXPERIMENTATION STADE DE TOURS
Le bassin a été testé. Le bassin peut être utilisé pour différents publics et activités en
régulant le niveau.
Compte tenu du niveau d’eau à l’occasion, les essais pour la descente et le freestyle
n’ont pas été concluants.
Les participants ont été moins nombreux que prévu. Deux retours de questionnaire
sont arrivés (Cloyes et E. Thouvignon).
Prochain test le 14 janvier. Questionnaire mis à disposition sur place. Au delà de
150M3 dans le Cher, celui-ci sera annulé.
BILAN QUESTIONNAIRE PETITS CLUBS
Quelles sont les attentes des petits clubs du comité régional.
Sept petits clubs ont répondu.
- demande de stages régionaux plus ouverts (manque d’encadrement qualifié
dans les petits clubs)
- Actions sur l’encadrement
Il est demandé de renouveler et de relayer cette demande.
PROJETS DU CRCCK
- Proposer un mode de gestion du stade de Tours par le Canoë-kayak.
- Revenir à des pratiques de l’activité dans les clubs pour les différents publics.
Progression des publics à travers les pagaies couleur.
- Equipements d’accueil des clubs.
- Formation des cadres bénévoles.
- Développement du Pôle espoir ou centre régional d’entraînement.
- Recensement des ouvrages, signalisation.
ASSEMBLEE GENERALE – 19 FEVRIER 2012
Vote de la proposition de budget. Celui-ci n’étant pas prêt, il est convenu que Denis
SALLE fait parvenir les comptes 2011 et budget 2012 par mail au Comité Directeur
pour validation. Celui-ci sera alors envoyé aux clubs pour l’AG.
A noter :
Quotte part pour la création du groupement d’employeurs.
Cotisation du CRCCK. 2,50€ par carte maintenue (9 voix sur 11).
La proposition de l’ordre du jour proposée est adoptée (annexe).
Il y a élection pour des postes vacants.
Des membres qui ne participent plus au Comité Directeur peuvent être démissionnés.
I y en a un, Guillaume Lemaire. Le Comité ne prend pas de décision à ce sujet.
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QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses

Le prochain CD aura lieu le 13 avril 2012 à Tours.
Fin de la Réunion à 22H45
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