
CR-CD-02	FGL/2020	

Compte	Rendu	de	la	Réunion	du	Comité	Directeur	
Du	vendredi	16	octobre	2020	de	18h00	à	20h30	
En	visioconférence	via	l’applicaFon	«	Zoom	»	

Présent·e·s	 :	 Philippe	 BATON,	 Daniel	 BONIN,	 Patrick	 FAUDOT,	 Fabrice	 GAËREL,	 Laurence	 GRENIER,	 Jean-
Jacques	 HAŸNE,	 Philippe	 JACQUES,	 Auguste	 LOPES-MARQUES,	 Benjamin	 MASI,	 Jonathan	 SOUILLOT,	
Stéphane	TURLIER.	

Invités	Présents	:	Patrick	MASSON	(CTR),	Frédéric	MOMOT	(CTR).	

Excusés	:	Dominique	ROLLIN,	Jean-Luc	PAUPERT.	

Absent·e·s	:	Jacques	DIETRICH,	Gisèle	SURANYI,	Patrick	THÉVENIN.	

I. ACTUALITÉS	

1. InformaFons	du	Président	du	Comité	Régional.	

a) Flore	JAUBERT	était	en	congé	de	maternité	du	06	mai	au	25	août	2020,	puis	en	congé	jusqu’au	
28	septembre	2020.	Elle	a	repris	le	mardi	29	septembre	2020	à	plein	temps	(28h/semaine,	du	
mardi	 au	vendredi)	pour	 les	mois	d’Octobre	et	Novembre	2020	uniquement.	Par	 la	 suite	 son	
contrat	reprendra	pour	un	mi-temps	(14h/Semaine,	du	mardi	au	vendredi).	

b) Rénovadon	de	la	base	naudque	du	lac	Kir.	

Une	installadon	d’environ	1500m
2
avec	un	bâdment	de	400	m

2	
dédié	à	la	logisdque	et	au	

stockage	du	matériel	et	des	bateaux.	
Projet	de	Calendrier	:	
Octobre	2020	:	lancement	du	concours	de	maîtrise	d’oeuvre	
Avril	2021	:	nodficadon	du	marché	
Début	des	travaux	:	début	2022	
Fin	des	travaux	:	printemps	2023	

c) Suite	 à	 la	 réunion	 de	 sensibilisadon	 au	 sujet	 des	 «	 Violences	 sexistes	 et	 sexuelles	 »,	 il	 est	
nécessaire	de	nommer	un	binôme	de	référent·e·s	pour	le	CRCK	BFC	afin	de	suivre	deux	sessions	
de	formadon	de	3	heures	fin	novembre	2020.	Je	n’ai	pas	eu	de	proposidon	de	personnes	suite	à	
ma	 demande	 par	 courriel	 le	 04	 octobre	 2020	 (je	 devais	 apporter	 une	 réponse	 avant	 le	 15	
octobre	2020).	

d) Il	est	prévu	les	17	et	18	novembre	prochains,	une	formadon	des	agents	de	territoire,	salarié·e·s	
des	CRCK	et	CDCK,	à	Vaires-sur-Marne.	
Ceqe	formadon	est	axée	sur	les	points	suivants	:	
• Le	nouveau	disposidf	de	licences	et	d’adhésions.	
• Les	Pagaies	Couleurs	2021,	
• Les	senders	naudques,	
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e) Nous	 avons	 reçu	50%	des	 aides	 du	Conseil	 Régional	 (CRDS	 -	 foncdonnement)	 qui	 s’élèvent	 à	
27000€	 pour	 2020	 sur	 un	 coût	 de	 projet	 de	 104	 850	 €	 TTC	 et	 à	 3250€	 sur	 une	 dépense	
subvendonnable	de	6500€	sur	l’acquisidon	de	matériel	spécifique	à	la	pradque	de	la	discipline,	
les	acdons	doivent	se	dérouler	sur	l’année	civile	2020.	

f) Convendon	de	partenariat	avec	le	garage	«	Rétro	Performance	»	pour	l’entreden	des	véhicules	
et	remorques	du	CRCK	BFC.	

g) J’ai	prévu	d’être	:	
• Aux	Championnats	de	France	slalom	à	l’Argendère	la	Bessée	le	28	et	29	octobre	2020,	
• À	l’AG	du	CDCK	71	le	vendredi	07	novembre	2020	à	Chalon	sur	Saône,	

2. InformaFons	des	autres	membres	du	Bureau.		

Auguste	LOPES-MARQUES	donne	l’état	des	comptes	du	Comité	Régional	à	date.	

II. POUR	DÉCISION	

1. ValidaFon	du	Compte-Rendu	du	Comité	Directeur	du	15	février	2020.	
Compte	Rendu	du	15	février	2020	----->	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	présents	-	11	voix).	

2. AcquisiFon	d’un	kayak	haute	rivière.	
Acquisidon	d’un	kayak	haute	rivière	desdné	au	CTS	pour	la	formadon	eaux	vives	d’une	valeur	de	900€	
suivant	devis	(1300€	neuf).	——>	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	présents	-	11	voix),	

3. Ordre	du	jour	de	l’Assemblée	Générale	ÉlecFve	2020	du	CRCK	BFC.	
Échanges	pour	 la	 réalisadon	de	 l’Assemblée	Générale	en	présendelle,	en	distancielle	ou	 son	 report	
suite	aux	contraintes	sanitaires	connues	à	ce	jour.	

Patrick	FAUDOT	«	Pouvons	nous	faire	uniquement	l’AG	élec=ve	?	Sachant	que	nous	devrons	refaire	une	
AG	ordinaire	en	début	d’année	2021	»	

Fabrice	GAËREL	«	Sachant	que	je	ne	me	représente	pas	à	la	fonc=on	de	Président,	je	pense	qu’il	
est	normal	que	 je	puisse	communiquer	à	 la	 future	équipe	mon	 rapport	moral	mais	aussi	 tout	
par=culièrement	l’état	des	comptes	du	CRCK	BFC	à	date	à	la	future	équipe	»	

Daniel	BONIN	«	Je	pense	qu’il	y	aura	un	problème	pour	les	repas	!	Sachant	que	le	regroupement	est	
limité	à	6	personnes	et	que	nous	sommes	en	état	d’urgence,	manger	ensemble	va	être	compliqué	!	»	

Auguste	LOPES-MARQUES	«	Je	propose	de	contacter	un	traiteur	pour	se	faire	livrer	des	plateaux	
repas	«	fermés	»	avec	des	tables	de	6	personnes	maximum	dans	deux	salles.	
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Benjamin	MASI	 «	Au	 cas	ou	nous	ne	pouvons	pas	 tenir	 ce`e	 réunion	en	présen=el,	 y-a-t-il	 un	plan	
B	?	»	

Fabrice	GAËREL	«	Je	pense	que	l’AG	en	distanciel	reste	compliqué	au	regard	des	nombreux	votes		
en	par=culier	pour	le	vote	du·de	la	Président·e	au	sein	du	Comité	Directeur	qu’il	faudra	isoler	de	
l’AG.	 J’ai	 une	 autre	 solu=on	 à	 proposer	 pour	 laquelle	 je	 ne	 =ens	 pas	 par=culièrement,	 cela	
consisterait	à	demander	une	déroga=on	au	siège	fédéral	de	la	FFCK	pour	déroger	à	nos	statuts	
et	reporter	ce`e	AG	en	début	d’année	2021	»	

Patrick	FAUDOT	«	Il	serait	bien	d’étudier	un	plan	B	en	distanciel	!	»	

Fabrice	 GAËREL	 «	 Souhaitez-vous	 que	 l’on	 contact	 une	 société	 comme	 «	 néovote	 »	 pour	 nous	
perme`re	de	faire	un	vote	en	distanciel	?	Souhaitez-vous	que	l’on	demande	une	déroga=on	à	la	FFCK	
pour	reporter	l’AG	en	début	d’année	2021	?	»	

Patrick	 FAUDOT	 «	 Si	 la	 situa=on	 sanitaire	 ne	 dégrade	 pas	 plus	 il	 est	 souhaitable	 la	 faire	 en	
présen=el	»	
Philippe	 JACQUES	 «	 Je	 reste	 absolument	 pour	 le	 présen=el	 et	 si	 ce	 n’est	 pas	 possible	 il	 faut	
demander	le	report	»	
Daniel	 BONIN	 «	 Comme	 Patrick,	 je	 suis	 pour	 le	 présen=el	 néanmoins	 nous	 devons	 étudier	 la	
solu=on	en	distanciel	»	
Benjamin	MASI	«	Si	le	distanciel	dérange,	je	me	range	derrière	votre	avis	mais	c’est	que	l’AG	du		
mois	de	novembre	serait	mieux	et	pourquoi	pas	dans	un	autre	lieu	(zone	en	vert)	»	
Stéphane	TURLIER	«	Le	présen=el	a	ma	préférence	aussi,	nous	avons	besoin	de	nous	voir,	je	n’ai	
rien	 contre	 le	 distanciel	 et	 comme	 le	 disais	 Benjamin	 si	 nous	 pouvions	 la	 faire	 dans	 un	autre	
département	en	zone	verte	c’est	aussi	une	solu=on	»	
Laurence	 GRENIER	 «	 Le	 présen=el	 est	 beaucoup	 mieux,	 maintenant	 si	 ça	 peut	 se	 faire	 en	
distanciel	et	que	tout	le	monde	à	les	moyens	techniques,	si	vraiment	nous	ne	pouvons	pas	nous	
voir,	l’idéal	est	de	décalé	ce`e	réunion	»	
Patrick	MASSON	«	 Le	présen=el	est	mieux,	mais	nous	ne	 sommes	pas	 sûr	que	 la	 situa=on	au	
mois	de	janvier	soit	beaucoup	mieux	»	
Jonathan	SOUILLOT	«	Le	présen=el	sans	contesta=on,	mais	il	est	vrai	que	les	sociétés	qui	gère	les	
votes	à	distance	sont	en	capacité	de	répondre	à	notre	cas	»	

Fabrice	GAËREL	«	Nous	allons	contacter	une	société	comme	«	néovote	»	et	nous	reviendrons	vers	vous	
pour	vous	informer	»	
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Il	est	proposer	l’ordre	du	jour	suivant	:		
Accueil	des	pardcipant·e·s	de	9h30	à	10h00.	Début	de	l’AG	à	10h00.	
• Approbadon	du	compte	rendu	de	l’Assemblée	Générale	ordinaire	2019.	
• Rapport	moral	du	Président	Régional	et	vote.	
• Rapport	d’acdvité.	
• Rapport	du	Trésorier	et	présentadon	de	l’exercice	au	30	septembre	2020	et	vote.	
• Rapport	des	vérificateurs	aux	comptes	de	l’exercice	jusqu’au	30	septembre	2020.	
• Nominadon	des	vérificateurs	aux	comptes	2021	et	vote.	
• Rapport	des	Conseillers	Techniques	Régionaux.	
• Présentadon	des	candidat·e·s	au	Comité	Directeur	du	Comité	Régional	de	Canoë	Kayak	de	

Bourgogne-Franche-Comté.	
• Élecdon	des	membres	du	Comité	Directeur	du	Comité	Régional	de	Canoë	Kayak	de	Bourgogne-

Franche-Comté	et	vote.	
• Élecdon	du·de	la	Président·e	du	Comité	Régional	de	Canoë	Kayak	de	Bourgogne-Franche-Comté	

et	vote.	
• Présentadon	des	représentant·e·s	des	collèges	I	et	II	pour	l’AG	de	la	FFCK	et	vote.	
• Date	et	lieu	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	ordinaire.	
• Réponses	aux	quesdons	écrites.	
• Allocudons	des	personnalités	(clôture	de	l’assemblée	Générale	Élecdve	2020).	

Ordre	du	jour	de	l’Assemblée	Générale	Élecdve	2020	——>	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	
présents	-	11	voix),	

Patrick	 FAUDOT	«	Peux-tu	 rappeler	 le	principe	de	 l’élec=on,	date	 limite	de	 candidature,	 sous	quelle	
forme	?»	

Fabrice	 GAËREL	 «	 J’ai	 fixé	 la	 date	 limite	 de	 candidature	 au	 Comité	 Directeur	 le	 jeudi	 05	
novembre	à	minuit.	Pour	mémoire,	le	Comité	directeur	se	compose	au	minimum	de	10	membres	
et	au	maximum	de	24	membres.	Le	Comité	directeur	est	élu	au	scru=n	majoritaire	à	deux	tours	
pour	une	durée	de	quatre	ans.	Il	se	compose	:		

• 24	membres	 dont	 un	 médecin,	 sont	 élus	 au	 scru=n	 secret	 par	 les	 représentants	 des	
membres	affiliés	(collège	I),	

• 1	membre	élu	au	scru=n	secret	par	les	représentants	des	membres	agréés	(collège	II)	
Par	 ailleurs,	 les	 Présidents	 des	 Comités	Départementaux	 par=cipent	 avec	 voix	 délibéra=ve	 au	
Comité	 Directeur	 (7CD	 pour	 la	 BFC)	 par	 conséquent,	 il	 reste	 15	 places	 à	 élire	 au	 Comité	
Directeur.	D’autre	part,	la	représenta=on	et	la	répar==on	des	voix	par	structure	seront	celles	de	
l’année	2019.	Les	scrutateur·trice·s	seront	désigné·e·s	lors	de	l’AG»	

4. Date	et	lieu	de	prochaine	Assemblée	Générale	ordinaire	du	CRCK	BFC.	
Après	échanges	 la	date	et	 le	 lieu	précis	ne	 sont	pas	définis.	 En	 revanche	ceqe	AG	 se	déroulera	en	
Saône	et	Loire.	
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III. POUR	INFORMATIONS	

1. Point	d’informaFon	des	Commissions	

a) FormaFon	(Philippe	JACQUES)	
Une	 vingtaine	 d’AMFPC	 avec	 réussite.	 En	 revanche,	 nous	 pouvons	 noter	 un	 problème	
administradf	,	en	effet	les	personnes	n’arrivent	pas	à	renvoyer	un	dossier	complet.	Nous	avons	
eu	également	4	moniteurs	qui	ont	réussi,	3	CQP	avec	AURA	à	Sault	Brenaz.	
Concernant	2021,	nous	ne	 savons	pas	encore	exactement,	 en	aqente	des	évoludons	 liées	au	
changement	de	licences.	

b) Patrimoine	nauFque	(Dominique	ROLLIN)	
Dominique	étant	excusé,	il	n’y	a	pas	d’informadons	concernant	le	patrimoine	naudque.	

c) Course	en	ligne	(Stéphane	TURLIER)	
Retour	sur	les	Championnats	de	France	minimes,	nous	avons	réussi	à	monter	une	équipe	avec	
les	cadres,	une	équipe	réduite	style	«	commando	».	Normalement	nous	devions	prendre	qu’une	
équipe,	nous	l’avons	agrandi	un	pedt	peu	car	il	y	avait	des	gamins	vraiment	bons,	nous	avions	
envie	de	leur	faire	plaisir	et	nous	en	avions	besoin.	
Au	résultat,	la	Bourgogne-Franche-Comté	termine	1ère	et	aussi	nous	avons	truster	10	dtres	de	
Champion·ne	de	France	sur	16	possible.	Une	année	extraordinaire.	
Nous	avons	essayé	d’effectuer	un	stage	à	 la	Toussaint,	mais	avec	 les	 condidons	 sanitaires	qui	
sont	difficiles	sur	Dijon	actuellement,	nous	avons	décider	de	le	reporter,	l’hébergeur	a	accepté	
l’acompte	versé	sur	un	stage	programmé	dans	la	deuxième	semaine	des	vacances	de	Pâques.	
Nous	sommes	en	cours	de	réalisadon	d’un	calendrier	que	nous	verrons	avec	l’équipe	prochaine.	

d) Dragon-Boat	(Patrick	FAUDOT)	
Le	Dragon	est	mal	en	point	avec	la	Covid,	nous	avons	repris	très	tard	,	toutes	les	manifestadons	
ont	été	annulée.	C’est	compliqué	de	consdtuer	des	équipages	à	10	ou	20	personnes	et	puis	au	
sein	des	clubs	il	manque	un	ders	voire	la	moidé	des	gens	et	ceux	qui	font	du	sport	santé	c’est	
encore	 pire.	 Il	 y	 a	 tout	 de	même	 de	 la	 pradque,	mais	 ce	 n’est	 pas	 une	 période	 facile.	 Nous	
sommes	 en	 cours	 de	 bâdr	 un	 challenge	 sur	 des	 machines	 à	 pagayer,	 on	 vous	 en	 reparlera	
lorsque	cela	sera	finaliser.	
Nous	aqendons	des	jours	meilleurs.	

e) Eaux	vives	(Slalom-Descente-Free-style)	(Patrick	THEVENIN)	
Patrick	étant	excusé,	Auguste	se	propose	de	donner	quelques	informadons:	
Nous	 avions	 au	mois	 de	Mars	 le	 Championnat	 Régional	 que	 nous	 avons	 annulé,	 aujourd’hui	
nous	avons	envisagé	de	le	faire	fin	novembre.	Compte	tenu	des	contraintes	sanitaires	actuelles	
je	vais	en	discuter	avec	les	bénévoles	pour	voir	si	c’est	possible.	
Pour	 le	 Championnat	de	 France	de	 Slalom	qui	 aura	 lieu	 à	 l’Argendère	 la	Bessée	du	27	 au	30	
octobre	2020,	nous	avons	quelques	sélecdonné·e·s	avec	une	assez	bonne	représentadon.	
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Les	 clubs	 se	 sont	arrêtés	mi-mars	 lorsque	nous	avons	pu	 reprendre	mi-juin	 les	niveaux	d’eau	
n’étaient	pas	là.	

f) Sport	loisirs	(Jean-Jacques	HAŸNE)	

Beaucoup	de	manifestadons	nadonales	annulées,	dont	la	Lyon	Kayak,	le	marathon	de	l’Ardèche		
c’est	assez	compliqué	pour	le	sport	loisir.	Par	contre	pour	avoir	fait	le	tour	de	tous	les	loueurs	en	
BFC,	 il	 est	 à	 noter	 qu’ils	 ont	 très	 bien	 foncdonné	 cet	 été.	 En	 revanche,	 la	 prochaine	 équipe	
devra	prendre	en	compte	le	développement	du	loisir	pour	augmenter	nos	licences.	

g) Pôle	Espoirs	à	Dijon	(Frédéric	MOMOT)	

Bonsoir	de	Saint	Pierre	de	Bœuf,	nous	sommes	actuellement	en	déplacement	avec	le	Pôle	(avec	
les	 descendeurs),	 Pierre-Michel	 SARRAZIN	 est	 lui	 aussi	 sollicité	 pour	 les	 Opens	 de	 France	 à	
Vaires	 sur	Marne.	 Le	Pôle	 tourne	bien,	 ceqe	année	nous	 sommes	10	dont	2	universitaires	 le	
reste	est	au	 lycée	et	1	collégien	 (c’est	une	première).	Nous	avons	2	SHN	donc	en	 liste	relève.	
Pour	l’année	prochaine,	nous	avons	déjà	4	demandes	officielles	pour	venir	au	Pôle,	nous	allons	
arriver	 dans	 un	 cycle	 ou	 nous	 devrons	 faire	 des	 sélecdons,	 ce	 qui	 veut	 dire	 que	 nous	 allons	
élever	notre	niveau.	Nous	avons	une	bonne	 cohésion	descendeurs/ligneux,	nous	a�rons	des	
gens	d’autres	régions,	ceqe	année	nous	avons	une	athlète	de	Pont	d’Ain,	une	de	Colmar,	ce	qui	
démontre	le	dynamisme	du	pôle	à	Dijon.	

IV. QUESTIONS	DIVERSES	

Benjamin	MASI	«	J’ai	des	informa=ons	à	vous	donner	»	:	
Nous	avons	l’AG	de	la	dissolu=on	de	l’associa=on	des	Championnats	d’Europe	de	Decize	
J’ai	saisi	 la	Préfète	de	la	Nièvre	pour	les	problèmes	de	Jussy	qui	empêche	les	clubs	d’accéder	à	
l’eau,	la	FFCK	est	également	saisie.	Je	vous	donnerai	les	réponses	de	la	Préfète	sur	ce	sujet	
Les	CTR	seront	certainement	sollicités	pour	une	passe	à	bateaux	sous	le	pont	de	Nevers	et	faire	
une	installa=on	afin	d’effectuer	du	Freestyle.	
J’ai	réussi	à	organiser	une	réunion	le	30	novembre	de	tous	les	élus	nivernais	pour	faire	avancer	
le	dossier	des	Championnats	de	France	sur	le	Chalaux.	

Auguste	LOPES-MARQUES	«j’ai	rencontré	le	Maire	de	Voray	S/l’Ognon	(Michel	TOURNIER),	le	dossier	
du	bassin	à	Voray	est	 repris	par	 le	bureau	d’études.	 J’espère	que	 les	pelleteuses	 seront	ac=ves	 l’été	
prochain»	:	

Patrick	FAUDOT	«	Nous	avons	eu	l’occasion	de	faire	une	remise	de	clés	officielle	pour	le	minibus	avec	
Madame	Laë==a	MARTINEZ	qui	a	apprécié	la	soirée	»	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	20h00.	

	 	 	 	 	 	 	 Fabrice	GAËREL	 	

	 	 	 	 	 	 	 			Président
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