Comité Directeur du Comité régional de canoë-kayak Provence Alpes côte d'azur
Liste des présents (ci-jointe)
Ouverture de la séance à 18h40 et fermeture à 20h40
Compte-rendu et relevé de décisions
du 12 février 2018 à Aix en Provence
ORDRE DU JOUR

COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS

Point 1: Préparation
de l'Assemblée
générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 16 mars 2018 à 18h00 au Kyriad d'Aix -en-Provence.
Actuellement Il manque les rapports de la commission slalom/descente, du CTR et celui du Trésorier.
Les différents rapports et la convocation seront disponibles sur le site internet et l'information sera diffusée à tous les
clubs et adhérents au plus tard le 25 février. L'inscription à l'AG sera obligatoire via le site internet de la région.

Point 2 : Calendrier
sportif

France Ubaye : la course se fera sur 1 seule journée le dimanche - Manche championnat de France + sprint
Lundi 19/02, Une Rencontre avec les Elus est prévue pour discuter d'une éventuelle aide financière - présentation du
projet

Signature
des intervenants
JCV

AM

Championnats de France sprint/descente à L'argentière la Bessée - du 18 au 21 juillet
Les organisateurs seront attendus à partir du mercredi 18 midi , la 1ère course commencera à partir du jeudi
L'organigramme est en cours

AM

Championnats de France Mer océan Racing et Va'a du 01 au 04 novembre 2018
Le Dimanche 4 est une date de replie, les courses se terminent le 03.
Une réunion a eu lieu dans l'après midi avec la mairie de toulon pour faire le point sur l'avancée des championnats
(recensement du matériel nécessaire etc. ..)
Le programme des courses sera bientôt disponible sur le site régional

AM

Des modifications sur les lâchers d'eaux 2018 sont prévues sur le Verdon - En attente d'infos d'EDF

BR

Calendrier 2019- Les clubs doivent communiquer leurs dates de course et se positionner sur le calendrier.
Pour rappel, c'est aux clubs de saisir leurs courses sur le site fédéral.
Denis va envoyer une relance pour avoir des retours au plus tard pour le 30 avril.

DB

Point 3 : Calendrier
administratif

Le prochain Comité directeur aura lieu le lundi 04 juin 2018 -

Point 4 : Retour sur
le week-end
bénévoles

Le séminaire bénévoles a eu lieu à Embrun les 27 et 28 janvier 2018 au centre de vacances de Chadenas
Nous avons eu que des retours positifs. 83 personnes étaient présentes dont 14 clubs.

BC
AM
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Point 5: Tour des
commissions

Les AG plénières se sont déroulées les 03 et 04 février à Paris :
Cyrille Taraufau a représenté la commission Océan Racing
Alain Moutte la Commission loisirs

Point 6: Point sur la
politique sportive
jeunes

Cette année, nous allons organiser des actions de regroupements ponctuels avec du coaching et des cadres
identifiés par le comité à l'attention des jeunes -de 15 ans.
Principalement sur le bassin de Vinon
L'objectif étant de réduire les stages d'une semaine sur 03 jours.

Point 7:
Informations
diverses

1-information sur la pagaie blanche (info sortie du BEX)

BC

2-Courrier de Bernard Delorme sur le fonctionnement de la gestion de course.
Alexandra prépare une réponse
La prochaine réunion de l'Equipe de gestion de course est prévue le 24 février à Avignon.

AG

3-Projet de bassin sur Pertuis - Quelqu'un a proposé de déplacer le projet sur Nîmes.
-Il faut faire jouer les politiques sur se projet pour le ramener et le faire valoir sur Pertuis.
-Se rapprocher des pompiers pour qu'ils restent sur le projet

DB

BC
AM

BR

4. Pour les championnats de France Slalom, nous recherchons une personne disponible pour recruter les différents
juges de porte.
- Un mail va être envoyé aux clubs pour qu'ils nous fassent remonter les noms des juges de porte volontaires dans leurs
clubs pour aller sur les championnats de France slalom A Bourg et ainsi faire remonter l'info à la FFCK.

Point 8: Les labels

Pour la saison 2018, actuellement 10 clubs ont fait des demandes de Labels EFCK.
Une personne désignée du Comité régional va se déplacer pour aller visiter les structures qui ont demandé le label
pour faire un retour et valider ce dernier à la Fédé.

CC

BC

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 14 février 2018
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