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Le POUZIN le 04 mars 2010 
 

Présents Corinne MERLE Martine MONZERIAN Claire GETTLIFFE  

 Patrice PIERRON Jonathan GENETTE André LALAUZE Claude PESCHIER 

 Pierre-Yves PONSON J.Paul ROBERT Philippe CAILLEBOTTE Hervé TEYSSIER 

 Georges RAVEL    

  

Excusés  Pierre PARISSE Philippe AMANT  

Absents Frédéric LUTZ  Didier LELIEUR 

Invités Jean COROMINA Olivier DEBAUD Alain LHERMET 

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 00h30 
 
Bienvenue 

Jean COROMINA : nouveau président de VPA Pont d’Arc 
Alain LHERMET : nouveau président de Vals Eaux Vives 
 
Approbation du compte-rendu de réunion du 16 décembre 2010 : 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
AG du Comité départemental du 23/01/10 à 16h00 à AUBENAS 

Le CR n’ayant pas été diffusé, il sera soumis à l’approbation lors du prochain CA. 
 
Nouveau représentant du CKTT au CDCK07 

Suite à la démission de Carmen VERNET, le CKTT nous a informé lors de l’Assemblée Générale du 23/01/10 qu’un 
nouveau représentant serait nommé rapidement. L’Assemblée Générale en avait pris acte et avait repoussé la validation au 
présent CA. 
Les statuts du CDCK07 stipulent au §   2.2.2.2. « Le Comité directeur se compose au minimum de 8 membres et au 
maximum de 19 membres. Tous les membres doivent être titulaires d’une licence à jour. Il comprend un nombre de femmes 
(ou d’hommes) en proportion du nombre de licencié(e)s éligibles, dans la même proportion que leur représentation sur 
l’ensemble des licenciés éligibles. Il est dirigé par le président du Comité départemental ». 
Actuellement, il est composé de 15 membres dont 2 féminines. 2 postes « féminines » et un poste réservé à un médecin 
sont vacants. 
La candidature de Claire GETTLIFFE est validée par le CDCK 07 et mise aux voix à mains levées. 
Election à l’unanimité. Le comité directeur est donc composé de 16 membres dont 3 féminines. Le poste réservé à un 
médecin et un poste « féminine » sont toujours vacants. 
 
Candidature départementale EYRIEUX 2011-2012-2013 ? ? 

Suite à une demande du Conseil Général de l’Ardèche, et en préalable à l’Assemblée Générale, le 23/01/10, une réunion de 
préparation s’était tenue. Depuis, divers contact ont été initiés. 
Patrice PIERRON : Mail à TROTOUX et Claude SCHMIDT pour pré-calendrier 2011. Pour 2011 pas de certitude d’une 
course en RHONE ALPES (date et 2 jours de lâchers). Pour 2012, concurrence avec BSM (Chpt monde). Peu de solutions à 
ce jour. 
Une course longue sur EYRIEUX est possible en 2011, mais une semaine avant la fenêtre d’autorisation de lâcher d’eau 
(23, 24 et 25/04/2011) qui devra donc être négocié avec le CG. Lors de l’AG du CRRACK, il a été retenu d’organiser un 
Sprint à Saint Pierre de Bœuf le même WE, avant la classique de l’Eyrieux, et de faire une réservation de principe du bassin 
tout le WE au cas ou l’accord sur l’Eyrieux serait impossible...) Dans tous les cas, il faut monter un dossier vers FFCK 
(coupe du monde en 2013 ?). 4 jours de lâchers (2 jours d’entraînement + 2 j de course). 
Le CG veut nous rencontrer ( B.DAMIENS) avant fin Mars. Il nous faut impérativement l’appui des politiques pour les 
lâchers. 

Réunion du 

conseil 

d’administration 
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Patrice PIERRON  interpellera la commission descente sur le sujet. 

Le dossier sera monté par ECK qui contacte le CG (B.Damiens) pour RDV. 
Claude Peschier a fait les simulations de lâchers pour 2011 et 2012, à communiquer à P.Pierron. 
 
CED : Centre d’Entraînement Départemental  

Activités depuis le 16/12/2009 : Sélectif inter région à ST  LEONARD DES BOIS (2 juniors + 2 cadets). Les  2 juniors se 
sont sélectionnés pour la N2 sprint. 
 
Planning prévisionnel des déplacements :   
Prochains déplacements : N3 slalom à DIJON + N1 classique sur l’EYRIEUX + finales N3 et N2 sprint à CHATEAUNEUF DU 
CHER + finale N3 slalom à  ANCERVILLE, etc 
Beaucoup de déplacements longs. 
 
Entraînements : OK, le bateau arrive. Bonne progression et motivation. Quelques problèmes avec LISA qui se met la 
pression sur le plan scolaire (études prioritaires). Ultimatum posé par Maxime pour les compétitions. Le CDCK07 s’investit, 
les athlètes doivent en faire autant. 
 
Véhicule : stabilisation de l’anomalie de la boite (3ème saute). Prévoir une immobilisation de 15 jours (Août). 
Maxime prend contact avec RENAULT sur VALLON (en relation avec Claude) pour avoir un diagnostic. 
Autre option : remplacement  à envisager. Etude à faire. Plan « reprise » à faire pour éventuelle acquisition d’un TRAFFIC 

bas. Maxime pilote le dossier. 

 
Aménagement bassin et base :  
Pose conteneur de stockage :  
Quel volume à retenir (6 ou 12 ml). Prévoir les amarrages (plots béton d’ancrage). Le dossier est remis à l’ordre du jour. Les 

devis seront réactualisés Philippe. Budget inscrit au prévisionnel : 3000 euros. Compte tenu du volume et des facilités de 

manutention à la livraison il est retenu un conteneur de 6 m. 
 
Aménagement du Bassin d’Aubenas 
Devis SATP pour la pose des poteaux (3516,24 €) et la mise en sécurité du bassin (2.272,40 €). 
Il faut localiser les travaux et préciser leur nature. Claude a rencontré Jean Yves OLIVIER (DDT). Réunion pourrait être 

planifiée  avant le 22/03 sur place. Claude contacte la DDT.  

Pour ces deux actions (bassin + conteneur), un dossier de demande de subvention CNDS a été déposé (fiche action 
aménagement 2010 : 2000 €) en complément de la fiche 2009 (2000 €). 
 
Eclairage du bassin 
Voir avec les services techniques de la commune si les tableaux électriques peuvent absorber le complément de charge. 

Maxime s’en charge . Les modifications de tableau électrique doivent être demandées aux services communaux (ajout d’un 

disjoncteur différentiel...) 
 
Stage initiateur du 22 au 26/02/10 au CREPS VPA 

6 participants, dont  5 ardéchois et 1 isérois. Clubs représentés : CKTT et ECK, le 6éme stagiaire est du club de VIENNE. 
Niveau satisfaisant, compétiteurs reconnus, bonne utilisation de l’outil pagaies couleurs. Taux de réussite 100%. 
Comportement satisfaisant et bon retour des participants. 
Améliorations à prévoir : Supports vidéo à acquérir et solliciter des intervenants extérieurs sur le module « environnement » 
(fédé de pèche, ONEMA, Frapna, SGGA) 
 
Stage de Pâques du 20 au 24/04/10 (veille de la coupe des jeunes de Vallon) 

La circulaire a été envoyée aux clubs depuis le 11/02/10 par Mail. Réponses impératives pour le 20/03. 
Il se déroulera au CREPS à VALLON. 
Appel à candidature pour les cadres. Un BE stagiaire pourrait être proposé.  
 
Equipe départementale 

Sélection à l’issue du stage de Pâques. 4 jours de stage prévus en Juillet à BSM. 
 
Stage sécurité 

Pb de date et de disponibilité de Maxime. Voir le site du CDCK07 
 
Stage « haute rivière » 

Du 20 au 24 juillet sur la Durance certainement. Voir le site du CDCK07 
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Formation salarié 

Maxime a émis le vœu de passer son BE 2ème degré. Cette action rentre complètement dans les objectifs du CDCK07. 
Formation UF9 du 22-03 au 01-04 avec le CREPS en CORSE. Remplacement par Florian WADEL pour les  2 mercredis à 
gérer. Pour les autres soirs, les athlètes se gèrent.  
 
Formation à l’environnement 

Lors de la présentation de sa politique 2010, le CD a retenu comme action envers les dirigeants/intervenants des clubs, une 
formation à l’environnement et connaissance du milieu.  
Les modalités en seront les suivantes : 15 personnes maximum. L’objectif est de 3 journées (Samedi ou Dimanche) par an 
sur des sites différents (Nord, Centre, Sud). Le(s) intervenants extérieurs seront pris en charge par le CD (Déplacements + 
rémunération éventuelle) et le repas de midi sera offert aux participants. Horaires 09H00 – 17H00. 
 
CKTT se porte candidat à l’organisation sur une journée d’ici l’été et fait une proposition sous 3 semaines.  
Il est fait appel à candidature pour le centre (ECK par exemple) et le Sud (VPA ou Canoë Kayak Club Bourguésan, 
Viviers...). Contact auprès du président pour plus d’info. 
 
Commission Communication :  

Tenues Comité et CED : les vestes arrivent la semaine prochaine. L’impression par broderie restera à réaliser en noir et 
blanc. 
 
Gestion et publication des résultats sportifs : Un blog dédié au CED a été créé cedardeche.over-blog.com. Des News 
seront publiées. Les clubs doivent envoyer les adresses mails des gens à qui communiquer (élus, partenaires...), ainsi que 
les résultats de leurs athlètes assortis des commentaires qui seront intégrés au blog par Maxime. 
 
Rappel : les revues de presse scannées sont à envoyer à Olivier DEBAUD pour intégration au site du CDCK07. 
 
Commission ANIMATION SPORTIVE 

Challenge Ardèche 2009/2010 : Afin de redynamiser la pratique sportive départementale il a été mis en place un 
Championnat départemental. La prochaine manifestation se déroulera le 21 mars après-midi à ANNONAY sous la forme 
d’un KAYAK POLO. Il est indispensable que l’ensemble des clubs de l’Ardèche y participent, ceci afin de montrer à nos 
partenaires la dynamique sportive mise en place. Nous comptons sur tous. 
 
20 et 21 avril : Vallon Pont d’Arc. 
23 mai : date libre : 3 VALLEES (réponse dans 2 semaines maxi) ou CK Auzon doivent se positionner. 
13 juin : Finale à VIVIERS. Course de C9. Démonstration de pirogues. Le club de Viviers (11 adhérents...) sollicite l’aide des 
bonnes volontés pour le transport des bateaux du CD et pirogue « Charmasson », la sécu sur l’eau (2 personnes) et le 
chronométrage. Maxime sera dispo avec le camion du CD. 
 
Clôture des bilans financiers 2009 et prévisionnels 2010. 

Les documents finaux ont été publiés vers l’ensemble des clubs. 
Rappels des « dépenses hors fonctionnement classique » : 
 
-a- Aménagement Bassin : 5.800 euros 
-b- Conteneur : 3.000 euros 
-c- Tenues : 3.500 euros 
-d- Formation Environnement : 3.590 euros 
-e- GPS et logiciel carto : 1.200 euros (sera revu légèrement à la baisse) 
-f- Entretien du camion : 5.000 euros (2600 en 2009) 
-g- Provision cumulée 2009+2010 pour remplacement camion : 10.000 euros 
-h- provision matériel de musculation : 1.000 euros 
 
Compte tenu des charges et recettes prévues (incertitude du montant exact du CNDS), le solde des différents comptes qui 
totalisaient 60.226 euros fin 2009, devraient être à 48.300 fin 2010. La marge de manœuvre raisonnable, à l’étude des 
exercices précédents se situe autour de 30 / 35.000 euros en fin d’exercice.  
On peut estimer que le cumul des provisions pour remplacement du camion (-g-) + la négociation de la reprise du véhicule 
actuel + des économies sur l’entretien (5000 euros) pourraient faire face à l’achat d’un véhicule moins volumineux donc 
moins gourmand en carburant (actuellement environ 14 l/100 km) et moins taxé sur les autoroutes... 
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Convention CG (réunion du 16-02-10 / PC + B.Damiens et N.Dupuy) 

45000 € de subvention annuelle. Voir CR du président transmis à tous les clubs (mail du 17/02/10). Les actions non menées 
sont reconduites pour 2010. Le CG est en phase avec les options prises. 
La vie des clubs au travers de leurs activités répond à la demande du CG. 
L’axe des publics prioritaires (féminines, handicapés, quartiers sensibles, public senior, zones rurales) est une des priorités à 
mettre en valeur, même si ce sont de petites actions. Le CG y est très sensible. Il nous faut communiquer sur toutes les 
actions menées, même de faible impact. 
Les activités scolaires vers les lycées, au travers du CED, ne sont pas remises en cause, même si la politique des 
départements est plus axée vers les collèges.  
Il faut que le CDCK07 accompagne le dispositif vers les scolaires (Collèges, primaires). Quelles peuvent être les aides, sur 
quel montant ? 
Le CDCK07 doit se positionner sur les aides à apporter, qu’elles soient financières ou humaines (hors salarié actuel). 
Aides clubs vers les jeunes. Voir les montants sur le CR de la réunion déjà transmis par mail. (En PJ). 
 
PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)  (réunion du 16-02-10) 

Voir le CR transmis par le président (mail du 17/02/10). 
Intérêt d’être inscrit : les itinéraires ou sites de pratique doivent être inscrit afin de pouvoir obtenir des aides associées. 
La CDESI propose d’indiquer un niveau minimum de navigabilité ne nuisant pas au milieu aquatique.  
Le CA ne souhaite pas se positionner pour l’instant sur cette proposition de restriction non justifiée. 
Le président fera un courrier sur ce sujet au CG en stipulant que le CDCK07 n’est pas en mesure de se positionner pour le 
moment. 
 
Lâchers d’eau 

Fontaulière : 29 et 30 mai 2011. Demande de lâcher national auprès de la FFCK. Le CDCK07 appuiera la demande auprès 

FFCK, CG et EDF Limoges. Maxime, Alain et Claude montent un argumentaire et le communique à Philippe pour envoi 

officiel. 
Alain nous fait part de sa position. Il ne comprend pas la politique non transparente mise en place par EDF qui se dit le 
sponsor de notre discipline : refus de lâchers un WE alors qu’ils ont lâché sans interruption pendant 2 à 3 semaines avant... 
 
CNR et aménagement de barrages 

Voir CR diffusé par le président à tous les clubs (mail du 18/02/10). L’itinéraire de contournement du barrage du Pouzin par 
le contre canal en rive droite et la Payre n’est pas viable. 
 
Pagaies d’or FFCK 

2 dossiers déposés par VIVIERS, un non retenu. L’autre sans nouvelle. 
 
CNDS 

Les clubs de : St Martin, Vals, Largentière, Auzon, Aubenas, n’ont pas transmis de dossier au CDCK07. 
 
REPRESENTATION du CDCK07 depuis dernière réunion 

Claude au Comité Consultatif des GA : - Les scientifiques veulent introduire des bouquetins, alerte est formulée sur les 
chutes de pierres entraînées par ces animaux (encore plus que les chèvres actuelles). - Dans le projet de renouvellement de 
la réserve naturelle, les aires de bivouac seront limitées à 150 places. - Les manifestations sportives pourraient être 
soumises à avis du comité scientifique. Quelles en seront les limites ? 
 
Divers 

Olivier DEBAUD a démissionné du CKTT, son contrat se terminera  au mois de Mai. Le CA lui souhaite une bonne poursuite 
de carrière professionnelle et le remercie pour le travail accompli au sein du CKTT et du CDCK 07. Il faudra pourvoir à son 
remplacement en qualité de WEBMASTER du site du CD ! 
 Le club de Vallon souhaite avoir les 2 C9 du comité pour le marathon. 
La FFCK rédige un nouveau cahier technique sur les passes à canoë. 
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Prochaines réunions  

St Julien en St Alban, réunion NATURA 2000 le 30/03 à 10H00 à 12h30. Pierre Yves essaye d’y aller. 
 
Site internet 

Toutes les informations concernant les activités du Comité Départemental ainsi que le Centre d'Entraînement peuvent être 
consultées sur le site : http://www.cdck07.free.fr/ 

 
 

Prochaine réunion CDCK07 
Lundi 26 Avril 2010 
19h00 au POUZIN 

 


