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ORDRE DU JOUR COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS Signature  
des intervenants 

Point 1: Préparation 
de l'Assemblée 
générale ordinaire  
 

L'AG du CRCK PACA aura lieu le samedi 11 mars 2017 au Kyriad d'Aix-En-Provence 
Les différents rapports : Doivent être envoyés au secrétariat avant le 20 février (date butoir) pour diffusion sur le site 
régional. 
Les candidatures : Ont été envoyées par mail et mises à disposition sur le site régional, elles doivent être envoyées 
avant le 20 février 2017 au secretariat. 

Le programme de l'AG est disponible sur le site du comité régional. 
 
 

 
 

Point 2 : Calendrier 
sportif 
 

Rappel des futurs gros événements : 
- 2017 Championnats de France de Slalom (L'Argentière-St Clément) 

(le 2ème COPIL sur la partie plus technique aura lieu le 06 mars dans les locaux du CRFCK)  
- 2018 La mer se positionne sur les championnats de France 
- 2019 Championnats de France de Descente sur l'Ubaye (Les communes vont travailler sur les aménagements de la  
rivière pour le public en 2018) 
 
Le calendrier des clubs 2018 : 
Un mail a été envoyé à tous les clubs pour qu'ils se positionnent sur le calendrier fédéral 2018. 
 
Proposition d'une nouvelle commission régionale évènementielle :  (équipe de gestion des courses)  a mettre en place 
au cours de l'année - Une proposition de dates pour une séance de travail et d'échange sera disponible le site 
régional pour intégrer cette équipe.  

Des fiches de postes par secteurs seront disponibles afin de se positionner. 
 
Saisie des courses sur Extranet  : chaque club saisit ses courses sur extranet et doit mettre le comité régional en copie 
 
Modification de date sur le calendrier 2017 : Le sélectif régional de l'Argentière est avancé au week-end du  16/17 
septembre  

 

 

Point 3 : Proposition 
fédérale sur les 
changements de 
statuts 

Enonciation de toutes les propositions de changements de statuts fédéraux. 
L'ensemble du CD donne avis favorable à ces changements. 
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Point 4 : Retour sur 
le séminaire 
Bénévoles 

Le séminaire s'est à nouveau très bien déroulé.  
beaucoup de retour positif de la part des bénévoles. 

 

 
 

 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 09 Février 2017 


