
Comité Directeur du Comité région Sud PACA de canoë-kayak  
Ouverture de la séance à 18h40 et fermeture à 20h15 
Présents : Bruno CARLIER, Jean-Claude VIGUEREUX, Alain JEANTET, Chloé CARLIER, Michel BAUDRY, Alexandra GERMAIN, Christine Pailhon, 
Alain MOUTTE, Charles GACHE, Dominique KREMER, Myriame BELLISONT, Philippe MERILLON, Dominique ESCOUROU, Claude CORDIER, Emmanuel 
VIVIEN, Jean Louis OLRY, Patricia BRUNET, Gisèle TEORE, Malik LOUNIS, Denis BARKAT, Didier LAFAY, Sylvain CURINIER. 
 
    Compte-rendu et relevé de décisions 
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ORDRE DU JOUR COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS Signature  
des intervenants 

Point 1:  
Préparation de 
l’assemblée 
générale 2020 
 

La date de l’assemblée générale a été avancée au samedi 6 mars 2021. 
 
Elle est prévue en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. La salle du Cros à Cabriès a été réservée. 
 
Solution de repli, en distanciel, nous allons demander à la fédération de nous communiquer le nom de son prestataire 
pour le système de vote électronique. 
 
Les candidatures pour un poste au sein du comité directeur ont été envoyées pour un retour au 10 février maximum. 
 
Les convocations, le programme et tous les documents qui seront présentés lors de l’AG seront envoyés à partir du 15 
février. 
 

 
 
 

BC 
 

Point 2 : 
Présentation du 
budget 
prévisionnel 2021 
 

Le budget prévisionnel 2021 a été envoyé par mail à tous les membres du comité directeur en amont de la réunion. 
 
Les remarques évoquées sur ce budget : 
 

- A la demande de Michel Baudry, il serait bien de pouvoir dissocier le budget de fonctionnement du comité 
régional à celui de la formation. Cela donnerait plus de lisibilité et de clarté à la lecture. 

- Demande de précision sur l’abréviation du PSF : C’est le projet sportif fédéral, l’ancien CNDS. 
 
Pas d’autres remarques, le budget prévisionnel 2021 est donc validé à l’unanimité. 
 
 

BC 
 
 
 

MB 
 

PB 

Point 3 :  
Calendrier sportif 
2020 et 2021 

Calendrier sportif 2020 : 
 
En raison de la crise sanitaire liée au COVID à laquelle toutes les disciplines et tous les clubs organisateurs ont été 
confrontés, très peu de courses, manifestations ont pu être réalisés. 
 
 

 
BC 
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Calendrier sportif 2021 :  
 
Le calendrier sportif 2021 est en ligne sur le site web régional. 
Nous avons reçu l’information suivante de la FFCK : Le début de saison des compétitions et manifestations ne 
commencera pas avant le 15 mars. En effet, au vu de la situation actuelle, la FFCK a acté le fait que toutes les 
compétitions sont interdites avant cette date. 
 
Le calendrier des lâchers d’eau est quant à lui en attente de validation au niveau national. 
 
Concernant l’organisation des manifestations portées par le CRCK : 
 
-Le Championnat de France de RAFT prévu les 01 et 02 mai 2021 à l’Argentière-la-Bessée (rajouté au calendrier en 
début d’année) en plus de servir de course de sélection de l’équipe de France, servira de test et répétition pour les 
championnats du monde.  
 
Les Championnats du monde de Raft et Handi-Raft prévus du 28 juin au 03 juillet à l’Argentière-la-Bessée : 
Organisé par le biais de la « World rafting 2021 », association spécifique créée pour l’évènement, dont l’organisateur 
principal est le CRCK. Le dossier avance, plusieurs réunions techniques ont été organisées par secteur d’activité pour 
avancer sur l’organisation. 
Une présentation complète sera faite lors du séminaire des bénévoles les 13 et 14 mars. 
Le site web est créé et alimenté au fur et à mesure. www.wolrdrafting2021.com 
 

 
 

BC 
 
 
 
 
 
 

BC 
 
 
 
 

DL 

Point 4 :  
Le calendrier 
administratif : 

Deux temps de présentation pour les clubs sont programmés dans la région PACA. 
 
1/ Une présentation de Mon asso facile le lundi 08 février 2021 sur ZOOM 
2/ Une présentation de Canoego et Canoegolib le jeudi 11 février 2021 sur ZOOM 
 
L’assemblée générale : le 06 mars 2021 
 
Le séminaire des bénévoles : les 13 et 14 mars 2021 
 

 
 
 
 

BC 
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Date du prochain Bureau directeur : le lundi 22 mars 2021 sur Zoom 
Date du prochain comité directeur : le lundi 29 mars 2021 sur Zoom 
 

Point 5 :  
Tour des 
commissions 

Toutes les commissions sont unanimes et font le même constat : une année pauvre en animation, voir blanche pour 
certaines disciplines, liée au contexte sanitaire. 
 

 
 
 

Point 6 :  
Point licences  

En 2020, la région Sud PACA comptabilise 5038 licences (toutes confondues). C’est -800 par rapport à 2019. 
42% de jeunes et 39% de féminines. 

JCV 
 

Point 7 :  
RIVER CLUB 

Situation RIVER CLUB : 
 
Passation de la gérance de RIVER CLUB : Précédente gérante : Carine Orly  
 
Le bureau directeur en date du 30 novembre 2020 à validé la décision suivante : 
 
Nouveau gérant à compter du 01/01/2021  

- Jean-Claude VIGUEREUX 
 

 

 
 

BC 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER  03 février 2021 


