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ASSEMBLEE GENERALE 2016 DU CRCK PACA 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

 BRUNO CARLIER 

 

 

Cette Assemblée Générale marque la fin d’une olympiade et le début d’une 

autre. 

Ces quatre années sont passées à une vitesse vertigineuse et même si les 

tâches se multiplient et se complexifient toujours, fort heureusement, nous 

vivons encore des moments de pur bonheur et d’émotions, avec nos 

championnats et nos bénévoles qui nous permettent de les mener à bien. 

 

Comme je vous l’avais annoncé  il y a quatre ans la crise est bien là et malgré 

les baisses de subventions le comité est arrivé durant cette olympiade à 

préserver ses objectifs. 

 

Malgré les baisses de subventions de l’Etat, le Conseil régional nous a soutenus 

au niveau des montants obtenus en 2013.  

Je rappelle toutefois que le Conseil régional, notre principal partenaire 

institutionnel, a subi un grand changement avec les élections régionales 

puisque toute l’équipe est nouvelle à commencer par son Président. 

Heureusement les fonctionnaires d’Etat de la région ont pu conserver leurs 

postes ce qui est un avantage pour la communication et la présentation de 

notre comité auprès des élus. 

 

Nous travaillons actuellement avec l’Etat et le Conseil régional à la révision de 

notre projet de développement pour la nouvelle olympiade qui donnera lieu à 

des conventions d’objectifs sur 3 ans (au lieu d’une année) sans engagement 

financier de nos partenaires dans la durée, Malheureusement ! Chaque 

nouvelle saison fera l’objet d’une négociation donnant lieu à un avenant 

annuel. 
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En matière d’aide à l’organisation de nos manifestations, les collectivités 

locales continuent à nous accompagner par des aides financières et/ou en 

« services » principalement. Là encore, la tendance est à la baisse et plus que 

jamais les échanges de services vont devenir précieux. 

 

Vous avez compris, si les résultats sportifs et le nombre des adhésions restent 

des indicateurs « clés », il n’en reste pas moins que le sport amateur animé par 

des forces bénévoles sera de moins en moins financé en raison de la réduction 

drastique des crédits et des politiques publiques ciblant uniquement les actions 

à destination de publics dits « prioritaires » au sens sociétal du terme et non au 

plan sportif.   

 

Le plus bel exemple de mes propos ci-dessus, le financement du CNDS qui 

aujourd’hui ne finance presque plus les actions sportives aux profits  d’actions 

au plus grand nombre et aux quartiers défavorisés. 

 

Même si la recherche de nouveaux partenaires ou de mécènes est compliquée 

pour une activité « non identitaire » telle que la nôtre, l’augmentation de nos 

fonds propres doit pourtant trouver d’autres alternatives que la seule 

augmentation des adhésions. 

Des pistes de collaborations privées vont je l’espère voir le jour via le 

partenariat que nous avons signé avec le comité régional olympique et sportif à 

travers la société "konvergens" et sa plate forme d’entreprises privées. 

Le travail de prospection reste à faire. 

La tendance à la baisse et le manque de lisibilité à court et moyen termes vont 

nous obliger à davantage de rigueur dans notre gestion mais aussi à réfléchir 

différemment. 

 

Ce point d’ordre général étant fait, je vais maintenant m’attacher à faire le 

bilan de notre fonctionnement « traditionnel ». 
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� BILAN 

 

� LA VIE DES INSTANCES 

 

Depuis plusieurs  années, le Comité régional de canoë-kayak se réunit environ 6  

fois en bureau  et 4 fois en comité directeur. 2016 n’a pas échappé à la règle. 

 

Lors de ces réunions, au-delà de la mise en œuvre du programme d’animation 

2016 et de notre politique de soutien en direction des clubs et de nos sportifs 

de haut niveau, nous nous sommes attachés à poursuivre le travail de 

restructuration  du comité régional afin d’ajuster (et anticiper) notre 

fonctionnement sur la réalité de nos ressources et de nos besoins dans le 

respect du projet associatif fédéral et de notre projet de développement. 

 

Pour mettre en œuvre les décisions prises et faire un point sur l’avancée des 

actions programmées, j’ai veillé à ce que soient tenues : 

• des réunions téléphoniques hebdomadaires avec le CTR et le directeur 

du centre de formation 

• des réunions d’ETR en amont de chaque Bureau, Comité Directeur et 

réunions des commissions régionales. 

 

Je rappelle que les Commissions régionales sont actuellement au nombre de 5.  

 

1. Slalom et Descente 

2. Free-Style et Haute Rivière 

3. Mer océan racing 

4. Enseignement Formation 

5. Patrimoine Nautique 

 

Cette organisation devra nécessairement être modifiée pour la nouvelle 

olympiade afin de trouver un fonctionnement plus pertinent et motivant pour 

les bénévoles qui les composent. 
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Enfin, les deux week-ends des bénévoles « Tous Volontaires ! » et 

« Féminines » sont devenus des rendez-vous annuels incontournables. Ils sont 

LE moment privilégié pour échanger, s’écouter, se comprendre, mutualiser et 

préparer la saison. 

 

Je pense que ces week-ends sont indispensables et tant que nos finances nous 

le permettront nous les reconduirons. 

 

Depuis trois ans nous avons réactualisé le site du comité régional. Aujourd’hui 

après une transformation du bandeau l’année dernière on peut constater que 

le site se porte bien avec plusieurs visites par jour. Je tiens à féliciter Jean-

Claude et Chloé pour la mise à jour de ce dernier qui est presque quotidienne 

et qui fournit toutes les informations qui concernent la vie des clubs tant sur le 

plan juridique qu’au niveau de l’animation. 

Je vous invite à le visiter le plus souvent possible pour une meilleure 

information. 

 

Je  voudrais remercier tous les Comités Départementaux qui avec le comité 

régional  s'efforcent d'être le reflet de vos aspirations et de votre 

investissement au sein de chaque entité de notre Comité régional. Il est du rôle 

des Commissions régionales que d’assurer ce lien. Leur bonne animation est 

indispensable pour un bon fonctionnement de celui-ci. Je tiens donc  à 

remercier les collectifs de ces commissions pour le travail accompli et ici 

représenté par leurs présidents à savoir, Alain MUGNIER (Slalom et Descente), 

Malik LOUNIS (Freestyle Haute Rivière), Patricia BRUNET (Mer), Philippe 

MERILLON (Enseignement) et Jean Claude VIGUEREUX associé à René 

REQUENA (Patrimoine Nautique)  

 

Comme pointé précédemment, je crois utile de réinterroger l’organisation de 

nos commissions pour la prochaine olympiade notamment dans la perspective 

d’une meilleure prise en compte du développement de la pratique de loisir et 

de remise en forme (en mer particulièrement) et des disciplines sportives d’eau 

calme (polo) ou encore du para canoë. 
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Cependant concernant la rivière slalom et descente nous allons devoir trouver 

ensemble des solutions pour l’organisation de nos courses ainsi que  sur la 

planification de ces dernières car aujourd’hui si l’on ne fait rien nous serons 

dans l’incapacité de permettre à nos jeunes sportifs de rester en Paca pour se 

sélectionner. 

 

Depuis deux ans maintenant, nous avons également créé une réunion des 

présidents de clubs et des présidents des comités départementaux. Ce moment 

de rencontre me paraît important pour réfléchir ensemble sur le 

fonctionnement et les problèmes que peut rencontrer le ou les comités. 

 

La création de l’équipe jeunes se maintient depuis 3 ans avec un bon 

renouvellement chaque année des jeunes. J’espère aussi que cette équipe va 

encore plus progresser dans les années à venir. 

 

Je laisserais le soin à chaque Président de Commission de vous informer 

ultérieurement du travail effectué au cours de l'année 2016, des aides 

apportées par le CRCK aux clubs et aux adhérents. 

 

Cela étant, quitte à empiéter sur leurs rapports respectifs, je tiens à mettre 

l’accent sur les points suivants : 

 

� LE SPORT 

 

En remportant de magnifiques médailles dont des titres de champions du 

monde, de champions d'Europe, de vainqueurs de la coupe du monde et 

surtout, un titre de Champion Olympique, nos sportifs régionaux ont une fois 

de plus représenté la France avec brio. 

 

Slalom Olympique 

 

Une mention particulière pour Denis GARGAUD CHANUT notre Champion 

Olympique  qui nous est revenu des JO de RIO avec le titre individuel en poche.   
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Cette performance est d’autant plus remarquable que Denis depuis son titre de 

champion du Monde a marqué le pas sur les grands évènements et cette année 

il a trouvé la force de gagner les sélections olympiques à Pau avant de nous 

régaler et de succéder à Emilie FER première Française Championne Olympique 

dans l'histoire de notre sport.  

 

Descente Sportive 

 

La descente n’est pas en reste durant cette olympiade avec d’excellents 

résultats lors des compétitions nationales et internationales avec plusieurs 

médailles et titres lors des championnats de France , championnats d’Europe et 

du Monde et un grand bravo à Paul GRATON pour son titre de champion du 

Monde. 

 

Le Pôle Espoir de Marseille a eu d’excellents résultats durant cette Olympiade 

même si cette année n’a pas été exceptionnelle. Un grand merci à Dominique 

ESCOUROU qui après plusieurs années quitte la Présidence du Pôle et Albert 

TOBELEM pour toute l'énergie qu'ils mettent pour que cette structure vive et 

forme toujours de grands champions. Il reste à réussir un challenge de taille : le 

relogement de la structure dans de nouveaux locaux en bordure d’Huveaune. 

 

Freestyle 

 

La commission free-style se porte bien dans notre comité. Merci à Malik 

LOUNIS et Dominique KREMER pour tout le dynamisme qu’ils apportent à la 

discipline. 

 

On notera encore cette année d’excellents résultats tant au niveau national 

que lors des courses internationales. 

 

Va’a : 

 

Durant cette année et cette olympiade, de nouveaux formats de course ont vu 

le jour. Si on n'est pas spécialiste de la discipline cela devient très compliqué de  
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suivre. Je laisserai  Patricia BRUNET vous présenter ces modifications et je 

profite également pour la remercier d’avoir remplacé au pied levé la démission 

de Cyrille TARAUFAU. 

 

Nous constatons encore le creux générationnel auquel nous sommes 

confrontés et la difficulté que nous avons à développer et fidéliser les 

adhésions chez les jeunes et plus particulièrement les cadets et les juniors. 

C’est pourquoi, il est impératif de se réunir avec la commission mer et mener 

une nouvelle enquête auprès des clubs afin de cerner les problèmes et faire 

face à cette défection. 

 

De plus, nous manquons d’entraineurs et de clubs formateurs. Ainsi, le nombre 

de clubs alimentant la filière de haut niveau est réduit à 3 sur un réseau de 47 

structures.  

 

J’espère que la venue prochaine de Sylvain CURINNIER entraîneur de haut 

niveau va nous permettre de trouver des solutions et aider les  entraîneurs des 

clubs à la formation des jeunes en compétition. 

 

Chez les adultes nous pouvons être fiers de la bonne participation des clubs 

lors des sélectifs et des championnats de France. 

 

 

� L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 

 

Nous maintenons le cap à savoir la généralisation du dispositif de formation 

des pratiquants « Pagaies Couleurs » et la redynamisation de la filière de 

formation aux diplômes fédéraux  ayant été reboosté  avec la création et la 

mise en place du CQP. 

 

L’accompagnement fort des clubs avec la mise en place sous forme de bourses 

de formation a été reconduit sur cette Olympiade et le sera également sur la 

prochaine. Je déplore cependant que celles-ci soient encore insuffisamment 

utilisées.  
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Je tiens à  rappeler que notre objectif est que chaque club affilié dispose a 

minima d’un moniteur fédéral pagaie couleur et soit en capacité de faire vivre 

une école française de CK à horizon 4 ans.  

 

J’en profite pour saluer à nouveau le travail réalisé par la commission Présidée 

par Philippe MERILLON et toute son équipe associée à Didier LAFAY et rappeler 

que la brochure formation 2017 est à votre disposition sur notre site web : 

www.canoe-paca.fr ! 

 

Je n’aborderai  pas dans ce rapport la formation professionnelle et les activités 

de notre centre de formation régional, le CRFCK. Un éclairage particulier sera 

fait par son directeur, Didier LAFAY, que Je tiens à féliciter ainsi que toute son 

équipe pour l’efficacité du travail réalisé. 

 

 

� LA SECURITE ET LE PATRIMOINE NAUTIQUE 

 

L’année aura encore été extrêmement énergivore en réunion et en 

déplacement pour notre CTR et les élus dans l’objectif de défendre l’intérêt 

général des pratiquants à savoir l’accès à l’eau et le droit de circuler sur nos 

parcours. Tout cela coûte et se fait au détriment du Sport, de la Formation, de 

nos projets de création de Sentiers Nautiques et de développement de notre 

observatoire « sécurité et environnement ». 

 

Comme chaque année, je me permets de vous relancer sur le fait de rester 

mobilisé sur l'importance de répondre à toutes les invitations qui nous sont 

faites et d’assurer une présence efficace. N’oubliez pas de nous tenir informé 

des évolutions qui se passent dans vos départements. 

 

Nos journées sécurité en eau vive co-animées avec le syndicat national des 

guides professionnels et le SDIS 05 sont aujourd’hui une réussite d’envergure 

nationale et contribuent au rayonnement de notre savoir-faire.  
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Les éditions en mer et littoral qui ont  vu le jour en 2012 en partenariat avec le 

CROSMED n’ont cessé de prendre de l’envergure et laissent augurer de belles 

perspectives. 

 

 

� LES MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR LE TERRITOIRE : 

 

Le principal souci de l'ensemble des responsables des manifestations a été de 

parfaire la qualité au bénéfice des compétiteurs. Qu'il s'agisse de 

chronométrage, d'informatique, de jugement, de sécurité, de relations presse, 

d’animation, même si tout n'est pas forcement au top, faute de moyens, la 

volonté et la motivation collectives existent. Nous avons pu le constater lors 

des épreuves de grande envergure. Qu'il s'agisse :   

 

• de la manche de la coupe de France slalom de l'Argentière la Bessée qui 

a réuni l’élite du canoë et du kayak français du slalom eau vive. 

 

• des  « 1000 PAGAIES »  en AVIGNON . sur le Rhône, sous le pont, au pied 

du Palais des Papes où plus de 1000 personnes ont pu naviguer sur le 

Rhône et découvrir l’activité, où les personnes en situation de handicap 

que ce soit physique, sensoriel, psychique ou mental ont pu participer à 

une descente dont ils gardent un souvenir mémorable et participer à 

toutes les activités offertes à cette occasion. 

 

• Les Championnats de France qui se sont déroulés début Juillet dans l’ 

Ubaye 

 

Le top du top dans le genre organisation de championnats de France. 

Ils ont été valorisés par des prestations techniques de grandes qualités. 

Les équipes organisatrices se sont montrées dévouées, volontaires et 

compétentes. 

Ces championnats ont bénéficié d’un appui de la vallée très appréciable. 

Ils furent agrémentés d’animations sportives et festives très chaleureuses, et 

soutenus par des partenaires toujours aussi fidèles. 
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Ce fut une opération de grand prestige qui a bénéficié de nombreux 

compliments. 

 

Quant aux sélectifs régionaux et championnats de ligue, hormis les difficultés 

rencontrées par rapport aux possibilités de choix de dates (pas assez de week-

ends dans l'année), ils ont pu être répartis sur l'ensemble du territoire Alpes 

Provence, pris en charge directement par les clubs ou les comités 

départementaux.  

 

 

� CONCLUSION 

 

Je ne peux finir mon rapport moral sans mettre en avant le fait que le CRCK est 

au service des clubs et que sans l’énergie des bénévoles qui les animent nous 

ne serions rien ! 

 

Vous êtes les maillons indispensables au développement de nos disciplines.  

 

Grâce à votre faculté de mobilisation et à votre investissement tout au long de 

l'année, vous contribuez à l’épanouissement et à la réussite de nos sportifs, à la 

reconnaissance des valeurs éducatives et sociales de nos activités, au 

rayonnement national et international de notre région et de son patrimoine 

nautique. 

 

Durant cette Olympiade nous avons organisé chaque année un Championnat 

de France soit de slalom soit de descente. Tous ont rencontré de francs succès. 

Nous avons également lors de ces championnats réimplanté  la descente dans 

la vallée de l’Ubaye le dernier championnat organisé dans la vallée remontait  à 

1986. Vous nous avez démontré toute votre efficacité en ayant répondu 

présent en grand nombre et avec compétences aux diverses manifestations 

que nous avons organisées sur notre territoire.  
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Je compte donc une fois de plus sur votre mobilisation et votre dévouement 

pour que les grands évènements 2017 portés par le CRCK soient une réussite et 

plus particulièrement : 

• Le Championnat de France de slalom de St clément sur Durance et de 

l’Argentière du 08 au 15 Juillet 

• Le Championnat de France de Free-style 

• le N1 Descente de Embrun les 03 et 04 Juin 

 

Avant de clôturer mon rapport, je tiens à remercier tous les membres du 

bureau et du comité directeur pour m’avoir accompagné durant ces quatre 

années dans les bons comme les mauvais moments. 

 

Mes derniers mots seront pour Jean-Pierre CLAVEYROLLE qui quitte la 

Présidence du CDCK 84 après 25 années d’investissement et qui n’a pas 

ménagé son temps durant toutes ces années et pour Christine PAILHON qui 

après 35 années de secrétariat pour le Comité a pris sa retraite bien méritée 

depuis le 1
er

 janvier et va pouvoir s’occuper de ses petits enfants. 

 

Je remercie également tous les personnels du CRCK et notre CTR qui font tous 

preuve d'un grand professionnalisme au quotidien. A eux, un grand  merci pour 

leur engagement. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

Bruno CARLIER 

Président du CRCK PACA. 

 

 

 

 


