Comité Directeur du Comité région Sud PACA de canoë-kayak
Liste des présents (ci-jointe)
Ouverture de la séance à 19h10 et fermeture à 20h45

ORDRE DU JOUR
Point 1 : Calendrier
sportif 2019-20202021

Compte-rendu et relevé de décisions
du lundi 17 juin à Aix en Provence

COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS
Calendrier 2019 :
Les championnats de France descente Ubaye du 09 au 14 juillet 2019.
Le niveau d’eau pour l’instant est celui évalué. Toute la communication, affiche etc… se fait par la CCVUSP, dispo sur
Ubaye.com. Réponse négative du prêt du car podium par la région.
Pour le reste, tout est calé, il reste quelques détails à régler, sur le matériel et la sécurité des parcours.
Concernant l’organigramme, des postes sont encore disponibles.
Date du dernier COPIL fixée au 02 juillet.

Signature
des intervenants
AM

Calendrier 2020/2021 :
Rappel à envoyer à l’ensemble des clubs pour se positionner sur le calendrier 2020.
Ce calendrier est à renvoyer à la fédé avant le 30 juin.
Nous allons candidater pour le championnat de France de Raft en 2020 et le championnat du monde en 2021.
Il est proposé de faire un championnat de France de Rafting en 2020 sur le format de 3 courses (slalom, descente et
RX) en prévision du championnat du monde de Raft qui aura lieu en 2021 à l’Argentière la Bessée du 01 au 05 juillet
suivi de tout près par les championnats de France de descente.

BC

Une équipe technique va être créée dès septembre pour préparer les championnats du Monde de Raft.

Point 2 : Calendrier
administratif
Point 3 :
animations jeunes

Retour sur le déplacement en Turquie pour les championnats du Monde de Raft :
Retour très positif, des idées sont à retenir pour l’organisation des prochains championnats. Le règlement a été réécrit,
il doit nous être envoyé dans les prochains jours.

BC

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au lundi 14 octobre 2019 au Campanile d’Aix en Provence

BC

Action de Sylvain Curinier :
Un stage d’entrainement de préparation aux championnats de France du 15 au 19 juillet sur le bassin de l’Argentière
Un déplacement sur les championnats de France de slalom du 20 au 28 juillet à Metz

SC
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Point 4 : Tour des
commissions
présentes
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La Mer :
Le comité départemental du Var souhaiterait mettre en place une formation d’entraîneur de pirogue.

GT

Le Free style /Raft :
RAS les évènements se passent bien.
Inauguration du bassin de castelane prévu le 29 juin.

ML

Kayak polo :
Le championnat régional : 1 journée sur les 2 prévues. 4 équipes présentes de la région.
Le club a de plus en plus d’autorisation pour naviguer.
Création de l’équipe féminines CD06. 5ème au Championnat de France N1
Un projet de cagnotte a été lancé pour récupérer des fonds pour divers déplacements et notamment pour les 05,6,7
juillet pour les championnats à Angoulême.

EV

CREF :
Les dernières formations AMFPC et CQP se sont bien passées.
Philippe MERILLON reprend la présidence de la CREF
Point 5:
Modifications site
web régional

PM

2 propositions de modification du site web régional :
Option 1 devis 500€ : Modifications fonctionnelles : Donner plus de lisibilité au site
Option 2 devis 1200€ : Modification charte graphique : Changement de visuel

BC

Au vu du budget prévu pour 2019, l’ensemble du bureau a opté pour l’option 1, les modifications fonctionnelles.
Nous verrons en 2020 si le budget le permet pour faire les modifications de charte graphique.
L’ensemble du comité directeur a validé cette décision.
Point 6 : Licences
pagaies blanches

Dans la nouvelle convention 2019, la fédération a prévu de reverser au comité régional une quote-part au prorata du
nombre de pagaies blanches délivrées par les structures déconcentrées.
Le bureau propose de reverser la somme intégrale aux clubs qui ont délivré ces licences.
La somme sera reversée à la fin de l’année, après le calcul et le décompte du nombre de licences délivrées par clubs.
L’ensemble du comité directeur a validé cette décision.
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Point 7 : Matériel
de gestion de
course
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Après un état des lieux effectué sur le matériel de gestion de course, il a été décidé de renouveler le matériel suivant :
- Remplacement de l’écran de l’ordinateur 4
- Achat de 8 talkies walkies
- Achat de 2 pieds de cellule
- Achat d’une tente pliante 3X3
- Achat d’une sono (budget maximum 2000€)

BC

Il a été décidé, que nous rembourserons la tente pliante endommagée que le comité départemental nous a prêtée.
Nous rachèterons 1 tente par an sur 3 ans pour remplacer nos 3 tentes abimées.
Décision Validée par l’ensemble du comité directeur
Point 8 : Infos
diverses

Le club d’Istres Entressen demande si le comité peut participer financièrement au déplacement sur les championnats
du monde de freestyle en Espagne du 01 au 7 juillet.
Réponse du Comité : Les fonds ne le permettent pas, demande refusée.
AG extraordinaire de la Fédé : le 7 septembre prochain.
Les 3 personnes désignées à la dernière AG sont invitées à y participer.
Cette AG concerne le vote du nouveau format de licences proposé par la Fédé.

DK

BC

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 21 juin 2019
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