Comité Directeur du Comité région Sud PACA de canoë-kayak
Ouverture de la séance à 19h00 et fermeture à 21h00
Liste des Présents jointe au compte rendu
ORDRE DU JOUR
Point 1: Préparation
de l’assemblée
générale ordinaire

Compte-rendu et relevé de décisions
du lundi 17 février 2020 –Aix En Provence

COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS

Signature
des intervenants

L’assemblée générale ordinaire 2019 :
Elle aura lieu le vendredi 13 mars 2020 au CROS à Cabriès à partir de 18h30
Jean Zoungrana et Gianni Cappai de la FFCK seront présents. A leur demande, nous leur avons prévu un temps
d’intervention d’environ 1heure pour nous présenter les nouveaux projets et notamment les nouvelles licences.
A cette date, le Président du CROS à également répondu présent.

BC
JCV

Les invitations et convocations ont été envoyées le 07 février.

JCV

Tous les documents qui seront présentés lors de l’AG (rapports, bilans..) seront disponibles sur le site Web régional au
plus tard le 22 février 2020.

BC

Proposition de date de l’assemblée générale élective 2020 : le dimanche 14 mars 2021
Proposition des délégués pour participer à l’assemblée générale de la FFCK le 04 avril prochain :
- Michel BAUDRY
- Bruno CARLIER
- GACHE Charles

BC

A faire voter en assemblée générale
Point 2 : Budget
prévisionnel 2020

Présentation du budget par le trésorier.
Voté par l’ensemble du Comité directeur, avec 1 abstention.

Point 3 : Calendrier
administratif

Le prochain Comité directeur aura lieu Le lundi 15 juin 2020 au campanile d’Aix en Provence

Point 4 : Calendrier
sportif

Championnats de France de Rafting :
Du 21 au 24 mai 2020 à l’Argentière-la-Bessée.
Un site internet a été crée pour les courses de raft. Toutes les informations sur les courses et les inscriptions se trouveront
dessus. www.France-rafting.fr

AJ

BC
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Championnats de France Slalom :
Du 06 au 12 juillet 2020 à l’Argentière-la-Bessée
Une question de pose encore sur le chronométrage. Soit passer par le partenaire AGIL ou par Julien Gaspart. Nous
attendons encore des propositions de leur part.
Bruno propose de demander à la FFCK de nous mettre un conseiller technique à disposition sur la course.

AM

Championnats du monde 2021.
Du 29 juin au 05 juillet 2021 à l’Argentière-la-Bessée
Il a été décidé la création d’une association spécifique pour le championnat afin de dissocier les comptes.
Cette association sera créée après les élections municipales.
Point 5 : Retour sur
le week end
bénévoles

Le séminaire des bénévoles a eu lieu cette année à Ricolar les 18 et 19 janvier.
51 bénévoles étaient présents.
Retour très positif.

Point 6 : tour des
commissions

Les bilans de l’année 2019 des différentes commissions seront mis en ligne sur le site web régional et seront présentés
lors de l’assemblée générale.

BC

BC

Proposition de créer une commission jeune eau vive.
L’idée est de redynamiser une animation jeune. Un appel à candidatures est lancé pour trouver une personne qui
peut être extérieure au comité directeur pour s’occuper de cette commission.
Point 7 : Infos
diverses

CG

Le PSF :
Une formation est prévue à Vaires-sur -Marne le 10 mars 2020. Chloé y assistera en tant que référente territoriale.
Ordre du jour de la formation : Bilan sur l’année passée et informations sur le PSF 2020

BC

Pagaies blanches :
Lors du dernier comité directeur, il avait été décidé de reverser les quotes-parts que la FFCK nous reverse sur les
licences pagaies blanches délivrées dans la région PACA.
Les sommes étant dérisoires, cette décision s’applique uniquement aux clubs ayant délivré au minimum 100 licences.
10 clubs sont concernés par le reversement de cette quote-part.

BC
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Matériel gestion de course :
Le comité de gestion de course propose de louer le matériel de course du comité régional aux utilisateurs.
Le prêt de matériel sera facturé 100€.
Proposition adoptée par l’ensemble du comité directeur.

BC

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 18 février 2020
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