CR-CD-01 FGL/2019

Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du samedi 09 février 2019 de 9h30 à 12h30
À la base nautique Adrien HARDY
Rue d’Amsterdam 71100 Chalon sur Saône
Présents : Daniel BONIN, Jacques DIETRICH, Patrick FAUDOT, Fabrice GAËREL, Jean-Jacques
HAŸNE, Alexandre LAMBERT, Auguste LOPES-MARQUES, Hervé MAIGROT, Jean-Luc PAUPERT,
Dominique ROLLIN, Patrick SEGURA, Jonathan SOUILLOT, Patrick THÉVENIN, Stéphane TURLIER.
Invités Présents : Patrick MASSON (CTR).
Excusés : Philippe BATON, Philippe JACQUES, Guillaume LANOIZELÉE, Gisèle SURANYI.
Invités excusés : Frédéric MOMOT (CTR).
Absent(e)s : Benjamin MASI, Philippe THÉVENIN.

I.

ACTUALITÉS
1. Informations du Président du Comité Régional
a) Suite à la lecture du Compte-Rendu du Bex de la FFCK n°369 du 15 décembre 2018,
Jean ZOUNGRANA Président et Olivier BAYLE Vice-Président de la FFCK seront présents
à l’AG du CRCK BFC le 09 mars 2019. Cependant, nous attendons confirmation de leur
présence.
b) Présence à l’AG du CDCK 58 à Nevers le 18 janvier 2019.
c) Présence à l’AG du CDCK 71 à Dracy St Loup le 20 janvier 2019.
d) Reçu invitation pour l’AG du CDCK 25 à Montbéliard le 25 janvier 2019, non présent
mais représenté par Alexandre LAMBERT Vice-Président du CRCK BFC.
e) Présence à l’AG du CDCK 21 à Dijon le 08 février 2019.
f) Reçu invitation pour les AG de : Pagaies des bords de Saône, CK Audincourtois, mais
pas présent.
g) Courrier reçu le 09 janvier 2019 du Président du Canoë Club Nivernais concernant le
Championnat régional de fond 2018 et le Championnat Régional vitesse 2019, réponse
par courriel le 11 janvier 2019 et entretien avec le Président du CC Nivernais lors de
l’AG du CDCK 58 le 18 janvier 2019 au sein du club Nivernais. Ce sujet sera débattu lors
des prises de décisions pour les candidatures.
2. Informations des autres membres du Bureau.
a) Pas d’information des membres du Bureau.
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II.

POUR DÉCISION
1. Validation du Compte-Rendu du Comité Directeur du 08 décembre 2018.
Compte Rendu du 08 décembre 2018 -----> Validé à l’unanimité (14 membres présents).
2. Procuration du CDCK 21 pour Patrick FAUDOT.
Fabrice GAËREL a reçu de Philippe BATON (Président du CDCK 21) un courrier du 15/12/2018
qui donne procuration à Patrick FAUDOT pour représenter le CDCK 21 lors des réunions et
lors des votes de prise de décision du CRCK BFC -----> Validé à l’unanimité (14 membres
présents), après ce vote, Patrick porte une voix de plus (celle du CDCK 21).
3. Procuration du CDCK 58 pour Dominique ROLLIN.
Fabrice GAËREL a reçu de Benjamin MASI (Président du CDCK 58) un courrier du 07/01/2019
qui donne procuration à Dominique ROLLIN pour représenter le CDCK 58 lors des réunions et
lors des votes de prise de décision du CRCK BFC -----> Validé à l’unanimité (14 membres
présents – 15 voix), après ce vote, Dominique porte une voix de plus (celle du CDCK 58).
4. Candidatures.
Pour validation des manifestations saisies sur l’intranet fédéral :
a) Le 14/04/2019 – Canoë Club Nivernais (58) pour le Championnat Régional de Vitesse
(Course en Ligne) -----> Validée à l’unanimité (14 membres présents - 16 voix).
b) Le 12/05/2019 – Société Nautique de Besançon (25) pour le Championnat Régional de
Dragon Boat -----> Validée à l’unanimité (14 membres présents - 16 voix).
c) Le 10/11/2019 – Olympic CK Auxerre (89) pour le Championnat Régional de Fond ----->
Non validée = Suite aux échanges des membres du Comité Directeur, il est demandé à la
Commission Régionale de Course en Ligne de se positionner, la prise de décision pour la
candidature du Championnat Régional de Fond sera prise à la prochaine réunion du
Comité Directeur et après validation de la Commission Régionale pour le choix du site et
de la date (Auxerre ou Gray).
d) Le 13/10/2019 – Sports Nautique Gray Saône – Canoë Kayak Gray (70) pour le
Championnat Régional de Fond -----> Non validée = Suite aux échanges des membres
du Comité Directeur, il est demandé à la Commission Régionale de Course en Ligne de
se positionner, la prise de décision pour la candidature du Championnat Régional de
Fond sera prise à la prochaine réunion du Comité Directeur et après validation de la
Commission Régionale pour le choix du site et de la date (Gray ou Auxerre).
e) Le 07/04/2019 – Avallon Morvan Canoë Kayak (89) pour le Championnat Régional de
Descente. Suite aux échanges des membres du Comité Directeur concernant la date de
l’événement (date identique à celle du Championnat Régional de Slalom), Jean-Luc
PAUPERT fait valoir la problématique des lâchers d’eau sur la Cure et le Chalaux et
ajoute les difficultés à faire modifier cette date. Cependant, Jean-Luc PAUPERT et
Dominique ROLLIN vont faire les démarches nécessaires pour effectuer une modification
de la date du lâcher d’eau, en espérant que cette modification soit possible. Toutefois
les membres du Comité Directeur votent sur le choix du site, Jean-Luc PAUPERT devra
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f)

contacter le Président du CRCK BFC pour confirmer le choix de la date afin de réaliser la
validation sur le site fédéral -----> Validée à l’unanimité (14 membres présents - 16
voix).
Le 07/04/2019 – Canoë Kayak Pontarlier (25) pour le Championnat Régional de Slalom.
Suite aux échanges des membres du Comité Directeur concernant la date de
l’événement (date identique à celle du Championnat Régional de Descente), Patrick
THÉVENIN fait valoir que Pontarlier à proposé sa candidature depuis longue date
(septembre 2018). Cependant, Patrick THÉVENIN demandera au club de Pontarlier pour
savoir si il est possible de décaler la date du Championnat. Toutefois les membres du
Comité Directeur votent sur le choix du site, Patrick THÉVENIN devra contacter le
Président du CRCK BFC pour confirmer le choix de la date afin de réaliser la validation
sur le site fédéral -----> Validée à l’unanimité (14 membres présents - 16 voix).

5. Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2018 du CRCK BFC.
Présentation de l’ordre du jour le l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du CRCK BFC. Suite à
la décision prise lors de l’AG 2017 (CR-AG 2017-2018-03-03), le Président souhaite et
propose que l’Assemblée Générale 2019 se déroule dans la Nièvre (58) en faisant valoir qu’il
serait opportun de faire cette AG après les Championnats d’Europe de Marathon de Decize.
Dominique ROLLIN représentant du CDCK 58 fera part de cette proposition au Comité
Directeur du CDCK 58. L’ordre du jour le l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 est ----->
Validée à l’unanimité (14 membres présents - 16 voix).
6. Budget réalisé 2018 et budget prévisionnel 2019.
Auguste LOPES-MARQUES donne l’état des comptes à date, présente le compte de résultat
2018, Patrick MASSON et Jean-Luc PAUPERT demandent que l’amortissement du camion
« Franche-Comté » apparaisse dans les comptes. Il présent également le budget prévisionnel
2019, le budget réalisé 2018 et le budget prévisionnel 2019 sont -----> Validés à l’unanimité
(14 membres présents - 16 voix).
7. Renouvellement du matériel informatique pour Maëlys, assistante du CRCK BFC.
Nous avons profité de la période de solde pour acheter une ordinateur portable de 17
pouces afin d’améliorer les conditions de travail de Maëlys. Cependant, il est nécessaire
d’avoir en parallèle un moyen de stockage informatique afin de garder et préserver des
données en sécurité. Il existe plusieurs sortes d’architectures de stockage. La plus courante
est de disposer des serveurs en local, ils sont alors raccordés directement aux serveurs de
production. L’autre solution est le stockage en ligne qui permet d’accéder à ses données
facilement selon les besoins tout en les rendant partageables et utilisables. Il est possible
d’accumuler autant de données que l’on souhaite en fonction de la volumétrie disponible
sur le serveur ou l’abonnement choisi. Les échanges sur les diverses solutions permettent
d’affirmer qu’une étude complémentaire doit être réalisée pour étudier tous les scénarios
en particulier la tarification pour le stockage en ligne avec abonnement, Auguste se charge
d’apporter les éléments pour la prochaine réunion. En effet, ce point est reporté à la
prochaine réunion de Comité Directeur.
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8. Point sur les rallyes de la Loue et de la Cure 2019.
Jean-Jacques HAŸNE sollicite Jacques DIETRICH pour la mise en place d’une réunion
préparatoire du rallye de la Loue, le rallye de la Cure se prépare avec pour thème de
réflexion une inscription en ligne sur le site du CRCK BFC comme pour les stages.
9. Kit promotion du CRCK BFC (Achat tente type « Vitabri »).
Faute de temps et de lisibilité financière pour l’année 2019, ce sujet sera débattu lors d’une
prochaine réunion du Comité Directeur.
10. Point sur les stages de Pâques.
Le stage descente est rempli à 8 personnes (il y aura 3 personnes hors BFC).
Pour Avril :
• Stage MFPC sur le Chalaux : hébergement OK, lâcher d’eau OK, l’invitation sera
bientôt en ligne.
• Stage Minimes EV : hébergement réservé (contrat de location en attente mais la ville
de Huningue nous a assuré que c’était OK) – encadrement bénévole avec Frédéric
MOMOT.
11. Base de Chaumeçon (58).
Rappel du contexte et de la sollicitation de la FFCK auprès du CDCK de la Nièvre et du CRCK
BFC. Le CRCK BFC n’a pas pour le moment les moyens humains et financiers pour répondre
aux attentes de la FFCK et du Conseil Départemental de la Nièvre. Après échanges, la
question suivante est posée aux membres du Comité Directeur : «Souhaitez-vous que le
CRCK BFC s’investisse pleinement dans le fonctionnement de la Base de Chaumeçon ? » ----> Non à l’unanimité (14 membres présents - 16 voix).

III.

POUR INFORMATIONS
1. Point d’information des Commissions
a) Formation (Philippe JACQUES)
Pas d’information, Philippe est excusé pour ce Comité Directeur.
b) Patrimoine nautique (Dominique ROLLIN)
Dominique précise qu’il y a des travaux sur « Les Settons ».
c)

Course en ligne (Hervé MAIGROT)
Avant de laisser la parole à Hervé, Daniel BONIN donne des informations sur
l’avancement de l’organisation du Championnat d’Europe à Decize (58). Hervé
considère que les échanges de la commission prévue le 09 mars lors de l’Assemblée
Générale feront office de plénières et souhaite une forte représentation des clubs. Il
note également le peu de course pour les jeunes sur notre territoire.
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d) Eaux vives (Slalom-Descente-Free-style) (Patrick THEVENIN)
Les dates concernant les compétitions pour la coupe BFC 2019 sont fixées.
Pour le bassin d’Audincourt, Julien GASPARD (FFCK) et Frédéric MOMOT ont donnés un
avis favorable sur l’évolution de ce bassin. Des financements sont réservés par les
collectivités pour effectuer l’aménagement d’un point d’embarquement.
Nous avons renouvelé un appel pour avoir des cadres pour le stage de Pâques.
e) Dragon-Boat (Patrick FAUDOT)
Avec une sélective nationale à Belfort les 22 et 23 juin et le Championnat de France à
Saint Jean de Losne les 05 et 06 octobre, l’année 2019 se présente riche en événement
pour le Dragon-Boat.
f)

IV.

Sport loisirs (Jean-Jacques HAŸNE)
Vu avec Frédéric MOMOT, en prévision deux week-end consacrés à l’activité loisir, l’un
dont les dates sont fixées le 29 et 30 juin 2019 à Bourbon Lancy, l’autre étant prévu en
septembre à Goumois mais cela semble difficile pour ce dernier.
Lors de l’AG 2018, présentera le club d’Avallon et il y aura également une présentation
de la licence Pagaie Blanche, licence qui doit se développer au sein de notre région.

QUESTIONS DIVERSES
Patrick MASSON soulève le problème de gestion du matériel du CRCK BFC, il précise que ce
n’est pas les CTR qui doivent faire les mises à jour périodiques sur les ordinateurs dédiés
exclusivement aux compétitions slalom.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.
Fabrice GAËREL
Président
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