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Références : CR CoDir  03 Février 2021 

Rédacteur : Patrick FAUDOT 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

Visioconférence Zoom – Mercredi 03 Février 2021 - 20 h 00 

 

Présents :  BATON Philippe, BENAZET Dominique, BONIN Daniel, CAMPIONI Patrice, CARTIER Michèle, CESCHIN 

Nicolas, COPPA Patricia, DE KERLEAU Sébastien, DEVILLEZ Marlène, DIETRICH Jacques, FAUDOT Patrick , GAËREL 

Fabrice, GENTIL Cécile, GONTHEY Pierre, GRENIER Laurence, HAYNE Jean Jacques, JACQUES Philippe, LOPES 

MARQUES Auguste, LIMOUSIN Sophie, MARIE Xavier, MASI Benjamin, PAULET Morgane, PAUPERT Jean Luc, 

RENAUD Patrick, ROLLIN Dominique, SURANYI Gisèle, SURANYI Patrick, TURLIER Stéphane, VIENNY Kévin. 
 

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

Excusés : BOIS Frédéric,  
 

Absents : aucun 

 

Pour information : Mr Serge LAURENT, Président du CDCK 70,  a donné procuration à Mr LOPES MARQUES 

Auguste, afin de  le représenter.   Procuration valable jusqu’a la prochaine AG du CDCK 70. 

 

Début de la réunion à 20 h 00 
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Actualité du Comité Régional 

 
 Validation du Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 23 Novembre 2020 

Le CR est validé :     0 voix Contre     0 abstention       29 voix pour               
 

 Informations du Président : 
o Mise en place de la gouvernance du CRCK 

Depuis le 14 novembre la mise en place se fait progressivement 
Les commissions régionales se sont mises en marche* 
 

o Poste de Vice président restant disponible 
Pour information suite à l’élection des vices présidents le 23 novembre, il reste une place pour une 
personne. 
Il serait souhaitable que ce poste soit occupé par une personne issue de l’eau vive afin d’en avoir un 
représentant au bureau. 
Pas de candidature à ce jour 
 

o Arrêt de la location du bureau de Besançon 
Suite à une demande du Conseil Régional BFC qui recherchait une place à la Maison des Sport, 
Patrick étant en retraite à la fin de l’année et en accord avec lui, nous avons décider de stopper ctte 
location qui est effective depuis le 1 février 
Par contre le local de stockage est toujours utilisé 
 
 

o Mise à disposition du ZOOM de Comité pour les AG des CDCK 
Le ZOOM du comité est mis à disposition des comités Départementaux qui en feront la demande 
pour la tenue de leur AG 
Déjà 2 demandes : CDCK 25 et 71 
Par contre cette possibilité ne sera ouverte aux clubs  
 

o Achat d’un Vitabri 
Dans la cadre du CRDS investissement matériel, une tente 3 X 4,5 m a été commandée  
 

o Coordinateur Matériel CRCK 
Le président émet le souhait qu’un élu se charge de ce dossier afin que le matériel soit inventorié 
ainsi que les lieux de stockage identifié y compris pour le matériel roulant 
 Un inventaire de l’ex région Franche Comté existe 
Par contre il est à réalisé cote ex Région Bourgogne 
A ce jour, il y a des points de stockage à Besançon (Patrick MASSON le gère) au CREPS et au Pôle 
Espoir à Dijon. Plus dans certaines Structures (CD ou clubs) 

 
 Demande mise en disponibilité de Fréderic MOMOT : 

Fred MOMOT a eu l’opportunité d’aller à la Fédération SUISSE, la demande de mise en disponibilité 
ayant été acceptée par le ministère pour le 1 mars. 
Le Président est en contact avec le DTN afin que le poste de CTR soit à nouveau pourvu. Le DTN l’ayant 
assuré de ce remplacement. 
A ce jour le poste n’est pas encore ouvert par le ministère 
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Budget et Trésorerie du CRCK  pour validation du Comité Directeur 
 

 Le compte de Résultat est présenté  (version Corrigée en Annexe à ce CR) 
Chaque participant ayant reçu le document par mail 
Le Compte de Résultat est négatif de  3279,90 € du essentiellement aux Dotations aux Amortissements 
Jean LUC PAUPERT, ayant eu l’occasion de vérifier ce Compte de résultat, apporte quelques explications 
notamment sur l’étalement de la subvention du Conseil Régional pour l’achat du minibus (2019) qui 
aurait pu être étalée sur plusieurs années  pour le lisser comme pour l’amortissement. 
Le Compte de Résultat est négatif bien que le Comité ait augmenté sa trésorerie en 2020. 
Jean Luc étant Expert comptable de métier, il propose une formation à ceux qui le souhaite à ce sujet 
 

 
 Bilan de l’année 2021 (en Annexe) 

Jean Luc PAUPERT le commente 
Le point positif est que le Comité Régional à de la trésorerie 
 

 
 Etat de la Trésorerie du Comité Régional au 31 décembre 2020 

 
Pour information il y a un écart entre le solde des comptes en banque réel qui est supérieur au total en 
banque sur le bilan. Ecart qui provient de 2 écritures datant de 2019. Ce point sera solutionné avant 
l’ouverture de l’exercice comptable 2021 
 

 Présentation du Budget Prévisionnel de  l’année  2021  (en Annexe du CR avec les modifications 
demandées et votées) 
Le Previsionnel est calqué sur celui de 2020 
Fabrice GAÊREL fait remarquer quelles erreurs de présentation entre le Prévisionnel et le Compte de 
Résultat.  
Daniel BONIN confirme car le prévisionnel a été bâti avant la fin des écritures du Compte de Résultat, 
d’où le décalage. Ce point sera corrigé 
Fabrice GAËREL trouve les recettes du Prévisionnel optimiste sur les points suivants : 
Participation aux stages 
Participation HN au CREPS 
Mise à disposition de personnel facturé (Fred informe que Pierre Michel SARRAZIN ne sera pris pour 
encadrer en Equipe de France) 
Quote part de la FFCK 
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Subvention ANS 
 

Sébastien  DE KERLEAU  demande si   le remplacement de Fred MOMOT sur les stages  a été budgété ? 
Daniel Bonin explique que le prévisionnel a été bâti avant de connaitre la date de départ de Fred 
De plus les couts de stage ont été bâtis hors participation d’un CTR (Voir ci-dessous) 
 

Dominique BENAZET souhaite que le budget prévisionnel soit revu à la baisse 
 

Philippe JACQUES souligne que le Budget prévisionnel n’est pas forcement important mais ce qui compte 
c’est le suivi de ce budget en cours d’année avec des points d’étapes réguliers 
Ce à quoi Daniel BONIN confirme que c’est prévu 
 
A la demande de Fabrice GAËREL qui fait remarquer le point suivant : 
Le Compte de Résultat et le Budget Prévisionnel devant être validés par le Comité Directeur avant d’être 
présentés à l’Assemblée Générale  
Il est proposé aux membres du Comité Directeur de voter sur ces 2 points sur un vote électronique avec 
Doodle qui sera envoyé jeudi 4 février avec les documents mis à jour. 
Le vote sera ouvert 24 heures soit jusqu'à vendredi 5 février à midi et le résultat sera communiqué aux 
membres par mail. 
 
Pour information les résultats des votes qui on été communiqués le vendredi 5 février (24 votants) 
Compte de Résultat 2020 
Le Compte de résultat 2020 est validé :     2 voix Contre     0 abstention       22 voix Pour 
 
Budget Prévisionnel 2021 
Le Budget Prévisionnel 2021 est validé :     3 voix Contre     1 abstention       20 voix Pour 
 

Pour Information 
 

 Point sur Calendrier Régional : 
o  Calendrier CRCK : pas encore finalisé à cause de manque de visibilité sur le premier semestre 
o  Calendrier manifestation / VNF  a finir de valider avant le 5 février 

 
  Informations sur PSF 2021 

o  Lancement campagne fin février  dossiers à priori accessible mis mars 
o  Stabilité budget voir hausse  
o  Les Comptes rendus de 2020 devront impérativement être fait 
o  Respects des délais pour les demandes 2021  

 
  Test Mon Asso Facile par CRCK 

o  Suite aux contacts avec AssoConnect  (partenariat avec la FFCK) pour un outil de gestion global 
des structures (CDR CD ou clubs) 

o  Le CRCK va tester gratuitement 1 an les fonctionnalités 
 

Pour  Décision : Comptes rendus des Réunions 
 

 Procédure d’invitation et de validation de comptes rendus de réunion : 
 

o  Réunion de Commissions Régionales : 
•  Demande de création de la réunion sur Zoom CRCK (si besoin)  

  Demande à Patrick qui crée la réunion 
  Envoi au Président de la CR  et du lien et des codes d’accès  au compte Zoom du CRCK 
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• Invitation et Ordre du Jour : Président de la Commission Régionale, validation avec référent du 
Bureau et CTR  
  Rédacteur compte rendu : Président de la CR ou mandaté par président 
  Envoi par mail au Secrétaire + Référent Bureau et CTR dans les 15 jours  
  Validation par le  Bureau mail (à J+7)  
  Diffusion de la CR aux clubs concernés  
  Diffusion sur site CRCK et Envoi aux clubs par Flore  
  Archivage sur NAS 

              Kevin VIENNEY souhaite avoir un schéma de compte rendu  
              Il lui en sera communiqué un exemple 
 

o Réunion de Comité directeur :           

  Invitation : Patrick 
  Ordre du Jour : Daniel et Patrick + suggestions membres  du CoDir  
  Présidence de la réunion : Daniel  
 Animation de la réunion : Patrick  
  Rédacteur compte rendu : Patrick + relecture Daniel  
  Envoi par mail aux membres du CoDir dans les 15 jours 
  Validation par retour de mail (à J+7) 
  Diffusion sur site CRCK et Envoi aux clubs 
  Archivage sur NAS 

 
o Assemblée Générale: 

 Envoi Invitation avec Ordre du jour : par le président (statuts)  - Daniel   * à J – 15 ou avant 
o   Avec documents : Rapport Moral, Compte de résultat et Budget prévisionnel 

  Ordre du Jour : Préparé par Bureau et Validé par CoDir   
  Rédacteur Procès verbal : Patrick + relecture Daniel  
  Envoi par mail aux membres du CoDir dans les 30 jours   
  Possible diffusion aux clubs et sur site CRCK (Avec la mention en attente de validation lors 

de  l’AG Suivante) 
  Validation lors de l’AG suivante 
  Archivage sur NAS 

 
Pas de remarque particulière sur ce point qui est donc validé 

-  

Pour  Décision : Notes de Frais 
 

o Dans quel cadre peut-on émettre une Note de Frais  
              Uniquement pour des déplacements effectués pour le Comité Régional 

  Mission de représentation du Président du CRCK ou de tout autre membre du Codir autorisé par le 
Président du Comité Régional 
•  Déplacement pour une réunion pour représenter le CRCK 
•  Déplacement pour une manifestation pour représenter le CRCK  

  Dans le cadre des réunions statutaires : Réunion Bureau, Codir, Assemblée Générale 
•  Pas d’obligation de remboursement des frais 
•  Proposition de rembourser les frais de déplacement (sauf pour AG si représentation d’un 

club) 
•  Privilégier l’abandon des frais en échange d’une réduction fiscale  

(pour ceux qui paient des impôts) 
o  Correspond à un don à l’association qui fait un reçu fiscal (cerfa n° 11580*04) 
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o  Barème : 0,321 € par kilomètre parcouru (en 2020 déclaré en 2021) 
o  La réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons. La réduction s'applique 

dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 

o Quel remboursement et procédure pour une Note de Frais  
 Notes de Frais à utiliser: modèle habituel FFCK 
 Barème Kilométrique à retenir: actuellement CRCK à 0,40 €/km ou revenir au barème FFCK à 026 
€/km 

•  Proposition barème km à 0,26 € / km pour les voitures perso 
•  Proposition barème km à 0,40 € / km pour les minibus ou à partir de 4 personnes transportées  

o  ou pour mise à disposition de minibus par un club au CRCK 
  Envoi des Notes de Frais à la fin de chaque mois à Trésorière par mail avec justificatifs scannés 
  La trésorière valide la conformité de la NDF (ou demande un complément) et l’envoie au Président 
pour validation 
  Validation par le Président qui la fait suivre à Flore pour mise en paiement 
  Règlement par virement par Flore 
  Mise en archivage dans la comptabilité par Flore 
  IBAN à communiquer à Flore pour des demandes de remboursement 

 
Même si certains trouvent que le barème est faible et n’incita pas à s’engager dans des actions bénévoles, sans 
autres remarque particulière, ce point est  validé 
 

Pour  Décision : Cautionnement (Avis) du CRCK pour les manifestions et compétitions sur le territoire  
 

    Processus de validation:   ( AVIS  depuis le nouveau règlement sportif) 
A partir de 2021, c’est juste un avis et non un cautionnement, mais il est nécessaire qu’il soit donné afin que la 
manifestation apparaisse sur le calendrier national 

o  La structure organisatrice crée l'événement dans la base GOAL 
o  Pour les événements régionaux (sans pré calendrier) :  

Proposition de validation par le Bureau  (possible par mail)  
o  Pour les événements Nationaux (avec pré calendrier) :  

Proposition de validation par le Codir    (possible par mail)  
o  Validations sur GOAL effectuées par  CTR ou Secrétaire Général  

 
    Manifestations validées par le bureau du 13 janvier  

o Cross Départemental 30 janvier à DOLE organisé par CK Dolois 
o Championnat Régional Descente Sprint et Mass Start à DOLE  6 mars organisé par CDCK 39 
o Sélectif Régional Slalom 28 mars à DOLE organisé par CK Dolois 
o Championnat Régional Slalom 25 avril à  VORAY 

o Challenge EV Régional Descente Slalom 01 mai à GOUMOIS par CRCK BFC   
o Sélectif Régional Slalom (double) 5 juin à AUDINCOURT 

 
  Manifestations  à valider  

o Sélective Nationale Marathon 17 et 18 avril à GRAY 
 
          Xavier MARIE souligne le besoin d’avoir une validation rapide 
           Réponse : La proposition va dans ce sens pour être très réactifs aux besoins 
          Xavier demande aussi comment sera gérée la manifestation de Goumois  du 1 mai (Fred n’étant plus présent à cette      

date) 
          Réponse de Daniel BONIN : La question n’a pas encore été abordée ce sera traité lors de la réunion de bureau du 17  

février 

         Pas d’autre  remarque particulière sur ce point qui est donc validé 
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Mode de calcul des couts de stage 
 

 Mode de calcul en 2020 
 

Charges Produits 

Transport valorisé à 0,40 € / km Participation des stagiaires 

Autoroute (cout réel) Participation sur ETR   pris sur CRDS ou ANS (100 €/J 

Hébergement (cout réel) Prise en charge par le CRCK de l’écart restant 

Repas (cout réel)  

Divers (cout réel)  

Encadrement valorisé à 120 € / jour  

Frais administratif valorisé à 10 % du cout  
 
 

 Proposition de Mode de calcul en 2021 
 

Charges Produits 

Transport valorisé à :  nb km X 12 L/100 km X 1,30 € Participation des stagiaires  ( Maxi 30 €/Jour)  

Transport valorisé à 0,40 € / km si location à un club Participation sur ETR   pris sur CRDS ou ANS (100 €/J) 
Autoroute (cout réel)  

Hébergement (cout réel) Prise en charge par le CRCK :  

Repas (cout réel) 20 % du sous total cout réel (hors encadrement)  Stage 

Divers (cout réel) 50 % du sous total cout réel (hors encadrement)  Ch 
de France 

Frais administratif forfait de 50 € / stage  

Sous  TOTAL cout réel  

Encadrement valorisé à 120 € / jour  
 
 
 

Les exemples fournis dans la présentation montre que les couts changent très peu pour les participants, de 
même pour le montants pris en charge par le Comité 
Ce qui est le cas sur le recalcule des coûts du stage 2020 ( TRASS et Ch de France Minime sprint) 
Seuls changent les bases de calcul 
Un bilan sera fait fin 2021 et les ajustements nécessaires seront faits. 
 
Philippe BATON demande si l’amortissement du véhicule du Comité est pris en compte dans les couts de stages 
Réponse : Non car le véhicule est en partie financé par des subventions et ce n’est pas forcement aux licenciés 
du Comité de participer à cette charge. 
 
Dominique BENAZET : les 30 € maxi du cout par jour est une sorte de sauvegarde ? 
Réponse : Oui l’objectif étant que les couts de stage ne soient pas top élévés pour les parents des jeunes qui 
participent aux stages 
 
Explications des paramètres pris en compte : 
Paramètres à prendre en compte pour l’aide CRCK sur les stages 

• Catégorie d’âge des stagiaires: Minimes cible privilégiée, possible pour cadets, juniors voir séniors 
en eau vive (notamment pour de l’encadrement ou de l’accompagnement) 
Chaque commission aura à privilégier son public cible 

• Principe du 100 % du cout réel pour les adultes 
• Type de stages: stage de vacances (fev / automne) ou stage échéance terminale 
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Prise en charge du CRCK pour les Stages : proposition pour 2021  
•   Stage : prise en charge de 20 % des frais hors encadrements  
•   Echéance terminale (type CdF)  : prise en charge de 50 % des frais hors encadrements 
•   Maximum de 30 € par jour facturés aux stagiaires  

 
Philippe BATON : qu’en est-il des stages adultes pour un stage adulte de formation Pagaies rouges ? 
Réponse si ce stage entre dans le cadre de certification de Pagaies couleurs, cela entre dans le cadre de la 
Formation. 
 

  Pas d’autre  remarque particulière sur ce point qui est donc validé 
 

Assemblée Générale 2020  du 20  février 2021 
 

•    Décision de la faire en distanciel vu la situation Covid en accord avec Auguste LOPES-MARQUEZ 
(CD 70 qui devait initialement accueillir cette AG) 

o  Envoi des invitations et des documents (Rapport moral et Bilan Financier, budget 
prévisionnel) avant 5 février 

o   Assistance de la FFCK : Elsa et Alexandra 
o   Si besoin, le coût des votes en distanciels seront pris en charge par la FFCK 

•    Ordre du jour: 
o   Approbation compte rendu AG élective  et Vote  
o   Rapport moral du Président  et Vote 
o   Compte de résultats 2020 et Vote 
o   Rapport vérificateurs aux comptes 
o   Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2021 et Vote 
o   Budget Prévisionnel 2021  et Vote 
o   Rapport d’activité fonctionnement CRCK  
o   Rapport d’activité équipe technique 
o   Rapport d’activité Pole Espoir  
o   Candidatures et élection au Codir  :   2 postes femmes   pour collège 1 et Vote     ou 

report en 2022 ? 
o   Délégués CRCK pour AG FFCK du 20 mars 2021 Vote ou on conserve ceux de décembre ? 
o   Date et lieu prochaine Assemblée générale 
o   Réponses aux questions écrites 
o   Interventions invités 

 
Pour les 2 points suivants : il est décidé de ne pas les mettre à l’ordre du Jour 
Ces 2 votes portant sur des personnes, si on prend l’assistance d’un prestataire extérieur, cela 
représentera un cout de 1500 € pour la FFCK 
Sachant en plus qu’il n’y a pas d’enjeu lors de ces élections 
o Candidatures et élection au Codir :  2 postes femmes   pour collège 1 et Vote  ou report en 2022 ? 

Décision de se donner la possibilité de coopté 1 ou 2 nouveaux membre féminin en cours d’année 2021 
et avec un vote lors de l’AG2022 
o   Délégués CRCK pour AG FFCK du 20 mars 2021 : Vote ou on conserve ceux de décembre 2020 ? 

Il n’y a pas d’enjeu lors de cette AG fédérale donc on ne vote pas pour de nouveaux délégués pour l’AG 
de la FFCK du 20 mars. les délégués seront donc Daniel BONIN, Fabrice GAËREL et Patrick FAUDOT. 
 
Un vote est fait sur ce point :    0 voix Contre     0 abstention       29 voix pour               
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Candidature de Fabrice GAËREL au Conseil d’Administration du CROS 
 
 

    Le CRCK est membre du CROS, une élection va prochainement avoir lieu pour la nouvelle olympiade 
• Le président est le représentant du CRCK BFC au CROS 
• Demande Fabrice GAËREL de pouvoir se représenter au CA du CROS (Membre sortant élu en 2017) et 

demande l’accord du Comité directeur. 
 

Un vote est fait sur ce point :    0 voix Contre     0 abstention       29 voix pour               
 
 

Activité des Commissions Régionales 
 

Commissions Médicale : Gisèle SURANYI 
Pas d’activité particulière 
 
Commission Enseignement Formation : Philippe JACQUES 
 Formations en BFC 2021 
• AMPC 58 : 12-16 Mai – Mathieu Danjou  
• AMPC 39 – 17-21 Octobre – Mathieu Septier  
• MPC – 5 et 6 Juin, 12 et 13 Juin – CREF (Clément Rota et Mathieu Septier)  
• Certifications – 4 et 5 Sept 2021 à St Père et Chalaux  
• Recyclages AMPC et MPC  : 17 Octobre 
• Journée Sécu eau vive : 5 sept sur le Chalaux  
• CQP : en partenariat avec les régions voisines : dates encore à définir 
• Autres formations : juges slalom régional et national : dates à définir avec la commission 

              Formation « résine » : dès que possible ( Covid) 
Le catalogue de Formation sera communiqué très prochainement 
 

 Nouvelles pagaies couleurs 
• Travail avec les commissions de disciplines 
• Sondage sur les besoins spécifiques de formation 
• Remobilisation des clubs 
• Inventaire des certificateurs et recyclage éventuels 
• Propositions de sessions pagaies bleues ou rouges 
• Mise en place du « Moniteur eau calme » 
• Problématique générale de la formation des bénévoles 

 

 Composition actuelle de la commission  
• Philippe JACQUES Président 
• Nicolas CESCHIN 
• EPR ( équipe pédagogique régionale) 

• Mathieu DANJOU 
• Mathieu SEPTIER 
• Clément ROTA 

 et tout autre personne qui voudra bien s’adjoindre… 
 
Commission E S I N D : Dominique ROLLIN 

• Etaient présents : Michèle Cartier, Philippe Baton, Patrice Campioni, Philip Pascal, Dominique Rollin pour 
la commission ESIND, et Fred Momot CTR BFC. 

• Ordre du jour :Tour de table présentation.   Rappel du rôle de la commission. Questions diverses. 
• Commission régionale ESIND (Espaces Sites Itinéraires Navigation Durable).  
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• Rôles : Je ne l’ai pas réinscrit ici je l’avais déjà écrit lors de la présentation de la commission ESIND. 
- Elle doit  Participer ou collaborer aux instances gestionnaires de l'eau et des milieux aquatiques pour les 
lâchers d’eau (EDF, DDT, Comité de bassin, Commissions Locales de l'Eau, Comités de pilotages des contrats de 
milieux, rivière, parc naturels, Natura 2000 ... 
- Travailler au sein des Commissions Départementales des Sites et Itinéraires de pleine nature, commissions 
nautiques et/ou sports de nature des CROS et CDOS.  
- Structurer la commission, mettre en réseau ses membres (référents régionaux, départementaux et clubs, 
experts associés) et partager son expertise technique. 
 

• Les dossiers en cours :  
• Projet  pour le développement du canoë-kayak en Basse vallée du Doubs. 
• Barrage d’Orchamps à coté de St Vit fait l’objet d’une étude au titre de la continuité écologique, 

préalable aux travaux de mise en conformité. 
• Dole  barrage de Crisey création d’une passe à canoë kayak et réparation du seuil du Doubs. 
• Restauration de la continuité écologique du barrage des Neufs-Moulins sur l’Allan à Montbéliard. 
• Chenecey-Buillon construction d’une passe à poissons et canoë. 
• Projet de barrage à Conflandey à Besançon. 
• Projet de réhabilitation de la base nautique de canoë-kayak en, vue d’aménager un parcours de Slalom 

sur la commune de Voray sur l’ognon. 
•  Barrage de Longvic 
•  Problèmes en cours sur le secteur de la Nièvre à Decize (petite Loire envahie par la jussie) et Nevers le 

club n’a plus d’accès à la Loire pour faire embarquer le bateau moteur de sécu.  
• Une rencontre est prévue avec le service à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’EN (ex. 

DDCSPP) et le conseil départemental du Jura pour recueillir les avis sur les barrages du Doubs car la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques a pour objet la restauration de la continuité écologique et navigation, 
Dominique Benazet c’est proposé de me représenté car il participe pour ces  travaux. 

• Merci à Fred c’est lui qui m’a fourni tous ces dossiers qu’il suivait en tant que technicien du CRCK. Bien 
entendu nous les élus seront amenés à ce déplacer sur les sites pour te soutenir et faire savoir que la 
région est unie.  

• C’est pour cela que la répartition des membres de la commission et bien représentée dans chaque 
département. 

• J’ai reçu un mail de Philippe Caillebotte comité régional Auvergne Rhône Alpes CK et nouveau président 
de la commission national ESIND qui à déjà été sollicité par la DREAL et la DRJS Bourgogne Franche 
Comté et qui peu bien sur nous aidé si nous avons des difficultés sur certains dossiers. 

• J’ai également reçu un mail de Michel Vendrot d’Orléans représentant de la commission ESIND Comité 
de Bassin Loire Bretagne qui aimerait travailler avec nous pour la continuité sur la Loire nivernaise. 

• Le calendrier des lâchers d’eau sur le Morvan (Cure et Chalaux) ont été validés. 
• J’ai eu une réunion avec EDF et le parc du Morvan le 28/01/2021. L’objectif serait pour 2022 réduire les 

plages horaires des lâchers estivaux 1 juillet au 31 août sur le Chalaux qui sont actuellement de 9 h à 18 h 
soit de 9 h de lâcher, à voir avec les professionnelles des bases de rafts, pour nous kayakistes nous 
pouvons plus facilement nous adapter, une prochaine réunion est prévues en mars avec eux.    

 
Commission Jeune : Kévin VIENNY 
Une première réunion a déjà été tenue, une seconde est programmée afin de formaliser un calendrier régional 
d’animation Jeune 
 

Commission Pagaies Santé : Patrick RENAUD 
Un sondage auprès des clubs pour connaitre les pratiques dans la région est en cours (11 réponses, une relance 
sera faite) 
Patrick nous informe qu’il suit actuellement la formation Pagaies Santé 
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Commissions Loisirs : Dominique BENAZET 
Axe 1 Renforcer l’existant en regard du tassement du bénévolat 
Promouvoir les activités loisirs des clubs qui exercent en complément ou uniquement une pratique de loisirs et 
maintenir les animations de type stage eaux vives 
Publier le calendrier loisirs BFC avec ses manifestations ( Cure, le Chalaux, le rallye de l’Armançon, de l’Ouche… ) 
Soutenir avec les CDCK les organisations des manifestation et éviter leur disparition ( rallye de la Loue ..). 
Favoriser une mutualisation des sorties à l’initiative des clubs  
 

Axe 2 Définir les cibles et le périmètre des actions loisirs de la commission 
La première cible est les adhérents des club, qui pratiquant en loisir  
Le CRCK BFC organise avec Fred Momot des stages de parcours de rivières, des stages sécurité  
Etre à leur écoute en termes d’évolution souhaitée   
Communiquer sur les lieux de pratique le Paddle et sur les manifestations ouvertes à tous types de navigation  
Promouvoir les activités de pagaie vers le Grand Public largement visé par les clubs au travers des activités 
estivales dont la location … 
Le recensement des clubs organisant de la location pour mettre en avant cette offre 
La progression de la qualité des prestations offertes par les clubs et par exemple validées par un label pourrait 
être associée à une promotion régionale. 
 

Axe 3 Organiser un renforcement Régional de la communication Loisir 
Réaliser un inventaire des lieux de pratique associés aux clubs et des parcours traditionnels  en s’appuyer sur les 
applications existantes ou à venir (EVO ; canoë Go et canoë-map) 
Ces données peuvent être orientées à l’usage des clubs pour leurs propres membres  
Elles pourraient à terme constituer une ossature de documents papier ou numérique 
Le second volet est d’organiser la promotion des activités de pagaie de la région en s’appuyant sur les instances 
chargées de la promotion du tourisme en BFC. Le but serait de contribuer à  
Faire connaitre les clubs qui proposent de la location, 
Donner de la visibilité aux structures pour qu’elles se fassent connaitre des acteurs institutionnels et du public, 
Disposer de support papier (cartes, structures) pour le public, 
Soutenir les manifestations existantes  
Toucher le plus grand nombre, ce qui implique parfois de passer par un prestataire (rallye de la Cure, traversée 
de Lyon …), 
 

 
Il ressort également de ne pas mettre les clubs en concurrence avec les acteurs professionnels du tourisme 
kayak, tout en encourageant l’évoluer du niveau de prestation pour ne pas être distancé par ces mêmes 
professionnels.  
Le budget et les moyens associés à ce plan sont à définir 
 
Commission Juge Arbitre : Morgane PAULET 
Le rapprochement avec les Commissions Descente et Slalom est en cours afin de proposer des formations de 
juges régionaux lors des compétitions déjà programmées. 
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Commission Course en Ligne Marathon : Stéphane  TURLIER 

 
Questionnement sur le stage Jeune Course en Ligne initialement programmé en octobre et annulé, 
reprogrammé en Avril (19 au 23 avril)  La déclaration d’hébergement de mineur reste à faire. 
Fred voit avec Patrick MASSON ce point. 
 
Commission Dragon Boat : Frédéric BOIS étant excusé Patrick FAUDOT fait le point 

• Calendrier 2021 (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) :  
             Championnat régional :   05 septembre 2021 : PORT SUR SAONE  
             Challenges OPEN :        04 juillet 2021 : St JEAN DE LOSNE (PBS)  
                                  Date à définir : DIJON (ASPTT DIJON) 

• Projet Régional Dragon Boat :  
• Augmenter le nombre de pratiquants Dragon boat sur le territoire : apporter le dragon dans l’ouest de la 

BFC (58 / 89)  
• Amener les jeunes à la pratique du Dragon : Proposition de prendre contact avec la commission Jeune du 

CRCK BFC afin d’inscrire une étape Dragon boat à l’animation jeune. Insérer des courses jeunes à 
l’animation régionale Dragon Boat.  

• Mettre en place une régate internationale)sur le territoire: Invitation d’équipes suisses, allemandes, 
tchèques… 

• Divers :  
• Formation barreur : Soit en organisant un regroupement DB ou lors de l’animation régionale ou d’une 

sélective.  
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• Pagaies couleurs : La mise en place  se fera progressivement sur 2021  
• Animation à Port sur Saône : animation prévue en Avril 2020  

 
Commission Descente : Xavier MARIE 

o Objectifs : 
• Constitution d’une équipe pour le championnat de France minimes 2021 
• Augmenter le nombre de participants au championnat de France C/J/S/V (2022) 
• Ressources  
• Constitution d’une équipe de +/- 12 personnes de BFC  
• Plusieurs dizaines de jeunes identifiés potentiellement intéressés dans les clubs (notamment 

bonne dynamique dans le 58) 
o Animation sportive : 

• Compétitions 
• Dole 6 et 7 mars  victime du Covid  
• Audincourt 19 et 20 juin  indisponibilité du site. Report de Dole à cette date? 
• Cure ou Chalaux  date à définir (réunion 04.02). Intérêt marqué de la région IDF 

• Regroupements  
• A prévoir en fonction du Covid  
• Goumois 01 et 02 mai 

• Consultations avec les acteurs des régions limitrophes 
• Formation / animation transversale 
• CompetFFCK : 3 membres de la Com Desc au premier module de formation 
• Jugement : 3 personnes de la Com Desc initialement prévu à Metz le 21/03 mais à reporter 

(Covid) 
• Participation aux plénières descente 
• Sites de pratique  
• Reconnaissance de plusieurs parcours, réalisation de topos (Loue, Lison, Ain) 
• Communication 
• Création d’une page Facebook 

 

Concernant les événements futur ou programmés (champ de France 2023 ?) sur la Nièvre, Daniel BONIN 
demande à ce Mathieu DANJOU soit également mis dans les diffusions. 
 
Commission Freestyle : Marlène DEVILLEZ ayant perdu sa connexion Patrick FAUDOT fait le point 
Objectifs : relancer une dynamique freestyle avec les clubs et entraineurs de la région 
Calendrier 2021 – compétitions :  

• St Pierre de Bœuf, 3-4 avril 
• Makinito, 19-20 juin 
• Natural Games, 24-27 juin 
• Championnats de France, non définis 
• Championnats du Monde, 13-17 juillet 
• Championnats d’Europe, octobre 

 

Evénements proposés : 
• Mars-Avril : 2 rassemblements jeunes et loisir adultes (Charnay, Dole ou St pierre) 
• Mai : stage filles (Millau) 
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Commission Slalom : Sébastien DE KERLEAU 
Souhaite avoir des contacts la partie Bourgogne, ce qui n’est pas encore le cas 
 

Projets  commission Slalom 
Compétitions : 

• Janvier / Juillet 2021 :  
• Régionale Dole le 27/28 Mars 
• N3 de Pontarlier le 20/21 Mars 
• Championnat régional Voray le 24/25 Avril 
•  Régionale Audincourt le 5/6 Juin 
• Septembre / Décembre 2021 :  
• Je recherche des clubs pour : 

• 1 régionale en Septembre 
• 1 régionale en Octobre 
• 1 régionale en Novembre 

Formations : 
• Prise en main du nouveau logiciel « courses »  

• Module 1 / Formation initiale semaine du 18 Janvier 
• Module 2 / Partage Bases de données et réseau début Février 

• Formations juges de portes  
• Formation juges le Week end de la N3 de Pontarlier 
• Formation juges le week end du CH régional de Voray  
• Formation juges Audincourt?  
• Formations sur les courses de l’automne?  

2022 – 2024 : 
• Compétitions : 

- Garder entre 5 et 8 Week end de compétitions  
- Titre de champion régional  
- Comment aider les clubs organisateurs 

• Formations : 
- Garder entre 2 et 5 Week end de formations juges 
- La maitrise du nouveau logiciel par l’ensemble des clubs 
- Organiser un Week end par an formation entraineurs 

• Stages : 
- Conserver stages jeunes  
- Développer l’émulation régionale  

 

Inquiétude sur les difficultés d’entrainement de jeunes en cette période sanitaire très compliquée et sur le 
besoin d’amener des jeunes à la compétition pour renouveler ceux qui prennent de l’âge. 
Plus exprime son inquiétude suite au départ de Fred MOMOT et au départ en retraite de Patrick MASSON 
 

Points Divers 
Question de Patrice CAMPIONI concernant l’activité des jeunes sur le Pole Espoir notamment les descendeurs 
Fred MOMOT explique que le stage de Janvier initialement programmé au Portugal a été remplacé par un stage 
de Ski de Fond qui c’est bien déroulé. 
Fred confirme que pour la suite de l’Activité (entrainements) rien ne change avec son départ et quepour la suite 
(2021-2020) cela dépendra de la politique régionale. 

-  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, après avoir remercié les participants pour leur collaboration active à 
ce CoDir, clos la réunion. 
Fin de la Visioconférence à 22 h 45 


