COMPTE-RENDU DE BUREAU-EXECUTIF
PAR SKYPE - MARDI 13 MARS 2018

RÉUNION N° BEX 2018-01

EMARGEMENT

Membres du Bex

Membres consultatifs

Invités

Nathalie Gastineau, CTS-C ;
Jérome
Bardoux, CTFR en charge du développement ;
Stéphane Santamaria, CTFR en charge de
la pratique compétitive ;
Patrick Robert,
CTFR en charge de l’administratif et
comptabilité . – (Excusé)

Aucun invité proposé par le président.

secrétaire général ;
Quentin Nerborac,
trésorier général ;
Adeline Gerardin, viceprésidente ;
Philippe Ukalovic, viceprésident ; Yves Denizet, vice-président ;

5 personnes sur 6 de présentes.

2 personnes sur 4 de présentes

Renaud Mary, président ;

Paul Mériel,

0 personnes présentes

RELEVE DE DÉCISIONS

Type

Thème

Sujet

Description

Suivi de la
décision

Coordonnateur
DTR

QN

JB

Le Bex confie à Quentin Nerborac la gestion du dossier
plan coordonné. Il sera assisté par Jérôme Bardoux.
L’objectif visé est de présenter lors du prochain comité
Directeur (avril), un projet complet…
Le rétro planning est le suivant :
•
Suivi

Animer le territoire /
CK pour tous

Plan Coordonné

•
•
•

Reprendre contact avec les CDCK dans le but
de faire un point ;
Compilation de l’ensemble des besoins,
recherche de devis ;
Traitement des devis et comparatifs des offres ;
Mise en forme sur PowerPoint pour présentation
en commission des territoires puis délibération
du comité directeur.

Suite à donner au gré du retour de Comité Directeur.
Un mail de relance à tous les clubs sera envoyé
prochainement.

Type

Thème

Sujet

Description

Suivi de la
décision

Coordonnateur
DTR

PM

NG

Le Bex rappel que l’organisation est régionale avec le concours
logistique et humain du Tournon Nautique.
Il souhaite également que cette animation soit l’occasion de
renforcer la dynamique régionale avec le concours de 2
bénévoles de chaque CDCK et la tenue d’une réunion ETR le
samedi soir.

Suivi

Pratique compétitive
du Jeune vers le hautniveau

Le Bex confie à Paul Mériel la gestion de cette organisation.
Finale Régionale
Jeune Pagayeur

Son travail s’accentuera d’abord sur la réflexion d’un format plus
fidélisant avec l’insertion d’animations ludiques en aparté des
épreuves de la finale.
Sa réflexion reposera également sur l’organigramme avec
recensement des besoins matériels (contact avec les CDCK et le
club local) à présenter au Comité Directeur.
Un partenariat avec Canoë-Shop est en cours de négociation.
L’objet de ce partenariat est de fournir pour 2300€ de lots pour
la somme de 1 200€.

Le Bex décide également de repousser la date de la finale jeune
au 16 et 17 juin du fait que la précédente planification est en
même temps qu’une épreuve nationale.

Type

Thème

Sujet

Description

Suivi de la
décision

Coordonnateur
DTR

AG

NG

Le Bex a apprécié la présentation du président fédéral – en
zoom avant la réflexion nationale menée autour des plateaux
départementaux jeunes qui seraient en phase avec un
dispositif pagaie couleur.
Le secrétaire général rappel qu’il est important également de
ne pas casser toutes nos animations départementales à
l’instar de celle du 28.
Le Bex retient l’idée de la réalisation d’un vademecum régional à destination des CDCK et de leurs
ententes.
Ceci afin qu’ils profitent d’un support papier leur permettant
d’établir un projet au gré de la préférence de chaque
département / inter département.
Suivi

Animer le territoire /
CK pour tous

Réflexion des
plateaux
départementaux interdépartementaux

Le processus d’élaboration de ce vade-mecum débutera
d’abord par une réflexion de la commission régionale
enseignement – formation
sur
l’aspect
du
besoin
pédagogique de chaque jeune apprenant par tranche d’âge.
Par la suite, et sur la base du besoin pédagogique, chaque
commission d’activité sera sollicitée en vue d’établir une
batterie de mises en situation conforment aux besoins
pédagogiques des jeunes par tranche d’âge.
Adeline Gerardin propose également que ces plateaux soient
en mesure d’intégrer les publics scolaires. En exemple
l’UNSS. Le Bex est favorable à cette proposition.
L’objectif visé est que les plateaux départementaux soient en
mesure de débuter des 2019. Si l’avancée des travaux le
permet peut-être dès septembre.

Le travail devra faire l’objet d’une présentation en comité
directeur puis d’une validation de chacun des membres.
Chaque entente de CDCK intéressé par cette démarche
s’engagera avec le CRCK.

Type

Thème

Sujet

Description

Suivi de la
décision

Coordonnateur
DTR

PM

PR

Suivi de la
décision

Coordonnateur
DTR

RM

JB

Le Bex félicite les clubs de la bonne démarche de nos
clubs. 10 structures engagées.
C’est dans la moyenne haute des autres
1 club fait l’objet d’une attention particulière.

années.

Tous les critères sont cochés, il doit sûrement s’agir d’un bug.
Suivi

Développement

Labélisation

Le Bex valide donc 9 des 10 demandes EFCK et demande au
président de ligue de se rapprocher des dirigeants du club
concerné.
Le Bex profite de l’occasion pour rappeler que le
label EFCK est un critère demandé par le conseil régional
au CRCK pour chaque demande de subvention de structures
clubs et CDCK.

Type

Thème

Sujet

Description
Jérôme présente l’avancée du projet. Les clubs ont joué le jeu, il
reste quelques structures n’ayant pas encore retournés leur
document.

Suivi

Animation de territoire
/ CK pour tous

Schéma directeur
de l’itinérance

Le Bex demande que le terme « Maitrise d’ouvrage » soit
remplacé par « Maitrise d’ouvrage potentiel ». Le Bex demande
également que porteur de projet soit en mesure de nous
confirmer si les collectivités maitrises d’ouvrages sont informées
du projet.

Le président du CRCK

Renaud Mary

