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

Point 1:  
Crise sanitaire 
COVID 19 
 

Situation Camping EURL RIVER CLUB : 
 
Point situation camping suite à la crise sanitaire. 
Des échanges de courrier sont fait entre le Maire de l’Argentière et notre avocat Maître PY afin de trouver une entente 
sur les conditions d’ouverture du camping et de la perte financière que cela va potentiellement engendrer. 
 
En effet, nous demandons à la Mairie une aide financière compensatrice de la perte financière et les échanges sont 
encore en cours. 
 
En attendant, le camping a été nettoyé est à réouvert depuis le 2 juin. 
 
L’Assemblée générale du CRCK 
 
Le CRCK PACA a fait son assemblée générale par vote électronique avec une période de vote sur le site Balotilo du 
21/03 au 03/04/2020. 26 clubs sur 46 ont voté ce qui a totalisé 93 voix sur 153, par conséquent Le quorum était atteint, 
tout s’est passé conformément dans les règles.  
 
L’assemblée générale de la FFCK. 
 
Elle a eu lieu par vote électronique également. Les représentants désignés pour voter étaient Bruno CARLIER, Michel 
BAUDRY et Charles GACHE. Ils ont voté les budgets, comptes et propositions de nouvelles licences. Les autres 
présentations (commissions) auront lieu dans un deuxième temps en présentiel. La date n’est pas encore fixée, 19 ou 
26 septembre. 
 
Le travail réalisé par le FFCK pendant la crise : 
 
Ils ont œuvré pour mettre à jour les nouvelles directives du ministère et tenir informé les clubs des règlementations et 
dispositions à adopter. 
 
Ils ont produit le règlement du RAFT (disponible prochainement) 
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La campagne PSF : 
 
La campagne PSF s’est déroulée pendant la crise. 19 clubs ont déposé un dossier et les 6 CDCK. 
2 réunions de bureau et 2 réunions de concertation avec les Président(e)s de CDCK ont eu lieu pendant la 
campagne. 
15 clubs ont été retenus et les 6 CDCK. 
La conférence territoriale a eu lieu le 9 juin avec la FFCK pour faire valider toutes les propositions qui ont été faites. 
 

Point 2 :  
le calendrier 
administratif 

Date des prochaines réunions : 
 
Bureau directeur : le 5 octobre 2020 sur ZOOM 
Comité directeur : le 12 octobre à Aix si possible 
 

 

Point 3 :  
Le calendrier sportif 
2020 

Le calendrier sportif 2020 va être remis à jour pour le 4ème trimestre prochainement. 
Il sera disponible sur le site du comité régional 
 
Beaucoup de manifestations/courses ont été annulées pendant la crise dont les Championnats de France de RAFT. 
 
Le CRCK a reporté les championnats de France de Slalom prévus initialement début Juillet au 26/27/28 octobre 2020. 
Les championnats seront réduits. Les épreuves pour les N1 seront organisées dans une autre région. 
 

 

Point 4 :  
Le calendrier sportif 
2021 

Denis Barkat, responsable du calendrier sportif, comme chaque année, a recueilli un certain nombre de 
courses/manifestations prévues en 2021.  
Toutefois, le calendrier national n’étant pas encore sorti, il n’est pas possible pour les clubs/CDCK de planifier leurs 
courses nationales. 
 

 

Point 5 : 
Commissions 

La CREF : 
 
La CREF a maintenu son travail durant la crise. Des examens MFPC mer ont été validés par visioconférence. 
Un CQP mer et eau vive sont prévues fin juin début juillet. Les formations se feront par visioconférence et l’examen sur 
1 jour sur les sites de l’Argentière la Bessée et Martigues. 
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Le projet PACA « devenir Monitrice/Moniteur » pour les jeunes de notre région touche à sa fin. Il ne reste plus que le 
CQP. 
  
Le Kayak Polo : 
 
Il a subi un arrêt total de l’activité. Une reprise espérée à partir du 22 juin. 
Des échanges et cours de musculation ont été maintenus par visioconférence. 
 

Point 6 : infos 
diverses 

Point licences : 
1080 licences au lieu de 3000 à la même période sur l’année précédente. Chute liée à la crise du COVID. 
Perte de 10 000 licences au niveau national. 
 
Les lâchers d’eau à Vinon : 
 
Tous les lâchers d’eau prévus au calendrier reprendront dès le mois de septembre. 
 
Juges arbitres : 
 
La Commission nationale travaille sur l’attractivité de devenir juges, via un « compte bénévole » dans le but de 
remotiver et revaloriser les bénévoles. 
La tenue de juge a changé, elle est disponible sur le site fédéral, la couleur n’est plus verte. 
 
La TRAASS : 
Potentiellement organisé entre le 20/25 Aout. Les Inscriptions seront possibles à partir de Juillet. 
 
 

 
 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 16 juin 2020 


