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Comité Directeur n° 2015_Cdir_02
Vendredi 19 juin 2015 - Pôle Nautique de Tours (20 h / 23 h 30)

Présence

Plan de diffusion

Présent(e)s :
Paul MERIEL
Renaud MARY
Amaury PASQUET
Michel VENDROT
Guillaume BEAUREPAIRE
Bruno LONGA
Denis SALLE
Sylvie BARATHIEU
Jérémie DEMALINE
Jérôme GAUDIN
Éric THOUVIGNON
Nathalie GASTINEAU
Yann GUDEFIN
Michel CREPEAU

pdt du CDir
président du BEx
vice-président du BEx
2ème v-pdt du BEx, pdt CD 45, pdt commission Patrimoine Nautique
3ème vice-président du BEx, pdt commission Jeunes
secrétaire général du BEx
trésorier du BEx
membre du CDir, pdte commission Enseignement/Formation
membre du CDir, trésorier adjoint
membre du CDir, pdt commission Free Style
membre du CDir, pdt commission Slalom
DTR, membre consultatif
ETR, membre consultatif
président du CD 37

Excusé(e)s :
Ludovic COUTURE
Thomas DEBOYSSON
Laurent COUTURE

membre du CDir, pdt Inter commissions sportives
membre du CDir, pdt commission Descente
président du CD 18

Absent(e)s :
Charly CHASSIGNEUX
Riwan GUILLERMIC
Catherine HERVO
Florian LELAY
Yves MILLET
Délhia PETIOT
Johann ROULLET
Christiane DEHAIS
Dominique HERVO
Lucie DEPROUW

membre du CDir
membre du CDir, membre commissions Course en Ligne et Slalom
membre du CDir
membre du CDir, pdt commission Polo
membre du CDir secrétaire adjoint
membre du CDir chargée de mission nouveau public
membre du CDir, pdt commission Course en Ligne
secrétaire du CDCK 28
président du CD 36
présidente du CD 41

-

Membres du Bureau Exécutif
Direction Technique Régionale
Membres du Comité Directeur
Président(e)s de Commissions
Président(e)s de Comité Départementaux de Canoë Kayak
Président(e)s de Clubs de Canoë Kayak
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Procès-verbal - Comité Directeur n° 2015_Cdir_01
Objet

Information

Thème

Introduction
des présidents

Présentation
et signature de la charte éthique
Tour de table :
Notamment sur le bilan des
commissions sportives,

Décisions
Le président du Comité Directeur remercie les membres du Comité
directeur pour l’avoir élu président
Il rappelle tout l’intérêt pour chaque membre en cas d’absence de
donner procuration à un autre présent pour éviter de reporter des
dates de BEx ou de CDir, générant pertes financière et de temps
Souhait de ne pas laisser de question abordée sans suite ou
réponse

Responsable

Le président du CRCK dresse un bilan du B.Ex . 6 B.Ex organisés
depuis l’AG. Un nouveau projet associatif pluri-annuel au cœur des
débats de l’exécutif régional et ce pour 3 raisons :
 Les nouveaux élus doivent s’approprier le Comité ;
 La réforme des régions. 3 régions ne bougent pas
(Bretagne PDL, Centre) Notre région qui figurait parmis les
7 premières régions en masse de licenciés va
progréssivement se retrouver parmis les dernières.
L’objectif est donc d’augmenter le nombre de titre
permanents ;
 Le contexte. Une société traversée par de multiples crises
tant sociétale que sociale et tant économique
qu’environnementale. Cela oblige notre mouvement
régional à s’adapter, à innover. La pratique de loisirs doit
clairement être la porte d’entrée à la pratique sportive.
Après la présentation de ses objectifs, la charte circule pour être
signée par les membres présents
La commission régionale slalom refuse de la signer.
Celle-ci sera représentée au prochain Comité Directeur pour les
absents.
Pôle : 6 athlètes du pôle sélectionnés en équipe de France
Slalom : 3 en éq de F., questionnement autour du
calendrier à venir et disponibilité des bassins et des clubs,

PM
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PM - RM & tous

YG / ET / JG / GB /
NG & tous
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avec les résultats des athlètes
régionaux

Vote

Commissions vacantes

Point DTR

Budget 2015
Approbation

débouchant sur l’éventualité d’une mutualisation des
moyens
Course en ligne pdt absent : lecture, 4 en éq de F.
Free style :2 aux chpts d’Europe et du M.
Jeunes : powerpoint bilan challenge jeunes, et projet
Formation :17 AMPFPC / 7 MFPC / CQP réussite 5 sur 7
Activités de loisirs, pratique surtout d’adultes = 80 % des licenciés
Absence de candidature pour cette présidence
Discussion autour des personnes à même de remplir ce rôle, mise
en place d’un groupe de travail en septembre pour un événement
en mai 2016 avec un support club
Le projet de cette commission est le suivant :
 Mettre en place un Open festival de la Loire ;
 Mettre en place les traversées de ville dans chaque
département ;
 Coordonner un calendrier loisirs ;
 Promouvoir le CK dans des zones isolées et sans club ;
Présentation des stages à venir, régates, regroupement inter ouest
Prochaines rentrées financières attendues CNDS et EDF

AP / MV

NG

Un compte D.T.R a été ouvert, avec carte, pour les encadrants lors
des stages afin d’éviter un fort décalage entre avances de leur part
et remboursements par le CRCCK
PC âgé de 10 ans à bout, remplacé avec ses données sauvegardées
2 stagiaires sur 3 mois : 1 ayant terminé sur le thème handicap avec
mémoire fructueux, la 2nde arrive fin juin sur l’éco durabilité

VOTE

CNDS 2014 / CDCK 18 - Dossier LEMA CDCK 18 – 36 - 41
Après débat, les décisions suivantes mises au vote ont été adoptées
à l’unanimité
Envoi au CD 18 d’un courrier, avec demande de réponse,
proposant 2 solutions possibles
Envoi aux CD 36 et 41 d’un courrier, avec demande de
réponse, proposant un échéancier de règlement
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Dossier de partenariat

Des exemplaires de la pochette - brochure sont disponibles en
demandant à chaque commission d’y insérer les offres qu’elle
propose dans le but de démarches auprès de partenaires.
Tout en prenant la précaution d’éviter toute concurrence avec les
sponsors habituels des clubs et CD

Patrimoine nautique
LEMA, Dhui, DDT 45, Cher aval,
marque ‘Val de Loire’ Conseil
régional, SDAGE, enquête
Darolles, microcentrale
Rochepinard

Tour d’horizon général présenté sur chacun des thèmes par Michel.
Il propose qu’avec Sylvie une demande de rencontre au comité
régional du tourisme à propos de la liste les structures louant des
embarcations de CKDA mise en ligne sur le site du Conseil régional.
Il s’agit de valoriser celles labellisées FFCK.

Calendrier 2015
Questions
diverses

Une note d’information recensant les candidatures d’évènements
nationaux partira lundi dans les clubs. Les retours permettront de
mieux cibler le travail relatif au calendrier.

MV / SB

Pdts clubs

Aucune reçue, ou exprimée lors de ce comité
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt cette réunion à 23 h 30
La date du prochain Comité Directeur est fixée à Tours le vendredi 18 septembre 2015 à 20 h

Paul MERIEL
Président du Comité Directeur

Renaud MARY
Président du CRCCK
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Liens vers sites
internet dans
courriel de Michel du
16 juin

