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Le POUZIN le 26 avril 2010 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN Philippe AMANT Philippe CAILLEBOTTE 

 André LALAUZE Pierre PARISSE Claude PESCHIER Patrice PIERRON 

 Pierre-Yves PONSON Georges RAVEL J.Paul ROBERT  

  

Excusés  Corinne MERLE Jonathan GENETTE  

Absents Hervé TEYSSIER Didier LELIEUR Frédéric LUTZ 

Invités Mathieu HUGG Alain LHERMET  

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 00h30 
 
� Projet « scolaire » d’ECK 
Présentation par Mme DIETSCH (Principale du collège) et Mr PONS (Prof. EPS) du projet de classe sportive à option CK sur 
le collège de l’EYRIEUX à ST SAUVEUR, ceci à compter de l’année scolaire 2010/2011. 
La pratique scolaire sera ouverte vers un maximum de 15 élèves, 3h/sem (1 AM). Sur les 200 élèves du collège, 15 élèves 
seront sélectionnés à partir de la 5ème et s’engageront pour un cursus allant de la 5ème à la 3ème.  
Ils pourront ensuite poursuivre leurs études avec la pratique associée sur le bassin scolaire d’AUBENAS.  
Le recrutement se fera prioritairement sur le collège EYRIEUX (volontariat) en 6ème, mais possibilité d’extérieurs à partir de la 
5ème. A ce jour, un potentiel de 12 élèves a été identifié sur le collège et pouvant être complété par l’extérieur. 
Pré requis : Tests physiques et natation selon directives de l’IA. 
L’initiation menée cette année en 6éme devrait apporter le vivier.  
Pour débuter, un cycle unique de la 5ème à la 3ème sera mis en place (durée 3 ans sans renouvellement chaque année).  
La session suivante pourrait démarrer en 2013 en 6ème, avec des actions préalables en CM1/CM2. Les moyens humains et 
financiers ne permettent pas de mettre en place un nouveau cycle chaque année. 
En parallèle à l’action durant le temps scolaire, une pratique dans le cadre de l’UNSS sera réalisée le mercredi PM avec le 
club.  
La pratique le Samedi en club est vivement souhaitée. Cette exigence sera présentée aux parents lors des entretiens 
préalables. 
Une convention sera passée avec ECK (locaux, matériel, encadrement, etc..). Pour des questions d’assurance, les élèves 
seront licenciés à ECK. Proposition de Philippe à faire valider par le club ECK : pour des élèves qui voudraient profiter de 
l’offre en venant au collège et en étant déjà licencié dans un autre club ardéchois, seule l’adhésion à ECK serait demandée. 
Matériel : ECK travaille en permanence avec le collège sur de l’initiation avec du matériel non destiné à la compétition. Il y 
aura nécessité de mettre à disposition du matériel performant. ECK a demandé au travers du CNDS d’être doté d’une flotte 
de 15 bateaux.  
Des dossiers sont en cours de montage afin de solliciter les collectivités.  
Il faut impérativement monter un projet global et ne pas y aller en ordre dispersé.    
Le CDCK07 devra se positionner, lors d’un prochain CA, sur la politique à mener sur ce type d’action : quelle type d’aide, 
quel budget, quelle forme... 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 04 mars 2010 : 

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

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Candidature départementale EYRIEUX 2011-2012 

 
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 contacts ont été initiés. 
Patrice PIERRON : Mail à TROTOUX et Claude SCHMITT pour pré-calendrier 2011. 

Réunion du 

conseil 

d’administration 
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Pour 2011, RHONE ALPES a déposé une candidature régionale (date et 2 jours de lâchers). Pour 2012 en concurrence 
avec BSM (Chpt monde), la seule solution à ce jour est d’organiser une compétition  WORLD RANKING. 
ECK a rédigé un document de présentation, avec budget prévisionnel, pour ces 2 manifestations, à destination de nos 
partenaires et remis au CG. 
 Pour 2011, il s’agirait donc d’un sélectif Championnat de France N1 classique ET d’une manche de sprint N2. 
Les dates imposées par le calendrier fédéral se situent 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 et la CN’Air. 
Lors de l’AG du CRRACK, il a été retenu de postuler pour 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 où l’accord sur l’Eyrieux serait impossible... 
Dans tous les cas il faudra bénéficier du soutien du Conseil Général notamment pour obtenir le soutien de débit grâce au 
barrage des Collanges géré maintenant par la CN’Air. 
  
Concernant la course WORLD RANKING en 2012, Laurent BROSSAT suggère de travailler par invitations et par relais 
médias pour mobiliser les compétiteurs et les  partenaires. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  

Activités depuis le 04-03-2010 :  
Elles ont été limitées du fait du déplacement pour la permettre à maxime d’encadrer la formation UF 9 en Corse (ce qui 
rentre dans sa démarche d’obtention du BE 2ème degré) et les vacances scolaires. 
2 athlètes du CED + 1 externe ont participé au N3 slalom à DIJON 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Prochains déplacements : les 8 et 9 Mai 2010 Eyrieux N1 descente classique, les 22 - 24 Mai 2010 finales N3,N2 et N1 
sprint à CHATEAUNEUF DU CHER + finale N3 slalom à ANCERVILLE .  
ST PIERRE Slalom N3 --- LISA Ultimatum pour aller à ST PIERRE 
Beaucoup de déplacements longs. 
 
Entraînements : 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. 
 
Athlètes sélectionnés aux Championnats de France :  
Liste non définitive : 
Antoine Lhermitte sélectionné au Championnats de France de slalom N2,  
Théo Moquet ainsi qu'Hippolyte Brunier sont sélectionnés dans les 3 disciplines d'eaux-vives,  
Lois Guillermond déjà sélectionné en classique, il lui reste à acquérir la sélection en sprint (Chateauneuf sur cher) et en 
slalom,  
en attente pour Lisa Ducros pour une sélection en slalom.  
 
Rentrée 2010 :Effectif envisageable 
Athlètes pérennes : Hippolyte Brunier, Théo Moquet, Antoine Lhermitte (?), Lisa Ducros (?)  
Nouvelles entrées potentielles : William Gettliff, Antoine Rudeau, Christelle Channac  
Accès vers les collèges d’AUBENAS – VALS à étudier. Potentiel de Cadet 1 en Classe de 3ème. 
 
Emploi du temps de Maxime 
Dans le cas où le CED viendrait à décliner, une nouvelle stratégie, tournée vers les clubs, pourrait être mise en place.  
Par exemple des séances d’entraînement délocalisées (VALLON et ST PIERRE), axées vers les clubs de BSA et VPA du 
Sud, d’ ECK et 3 VALLES du centre et vers les clubs de ANNONAY, TOURNON du Nord. Ce projet implique de faire une 
sélection des jeunes qui pourraient bénéficier de cette démarche, en contre partie d’un engagement de leur part sur l’année. 
Cette sélection serait faite à partir des repérage lors des stages jeunes et des propositions des clubs. Ces entraînements 
délocalisés seront mis au planning prévisionnel. 
 
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. Demander des propositions aux concessionnaires vers Aubenas. Pierre Yves et Philippe 

regardent le Budget. 
 
� Aménagement bassin et base :  

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

seront réactualisés par 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. 
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Aménagement du Bassin d’Aubenas 
Devis SATP pour la pose des poteaux (3516,24 euros) et la mise en sécurité du bassin (2.272,40 euros). 
Il faut localiser les travaux et préciser leur nature. Claude a rencontré Claude GEBELIN et doit voir MME LAMBELLE. Une 
réunion pourrait être planifiée sur place dès que le niveau baisse. 

 Claude et Maxime rédigent un courrier de présentation à la DDT.  
Pour ces deux actions (bassin + conteneur), un dossier de demande de subvention CNDS a été déposé (fiche action 
aménagement 2010 : 2000 euros) en complément de la fiche 2009 (2000 euros). 
 
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...) 
 
� Bilan Stage de Pâques du 20 au 24/04/10 
14 participants des clubs de Annonay, Tain Tournon, Eyrieux, Vallon Pont d'Arc. 
Niveau satisfaisant.  
 
� Liste Equipe départementale 

A l’issu du stage de Pâques, une liste d’athlètes a été retenue : en cours de validation 
Un courrier sera envoyé aux différents clubs pour les informer de la sélection des athlètes. 
Stage à L’Argentière la Bessée du 21 au 24/07. Info sur le site du CDCK07 
 
� Stage « haute rivière » 
Du 01 au 04 juillet en Italie. Voir le site du CDCK07. 
 
� Formation salarié 

Maxime a émis le vœu de passer son BE 2ème degré. Il a réalisé un stage d’encadrement en CORSE. Cette action rentre 
complètement dans les objectifs du CDCK07. Validation de l’UF9 (2 x 3 semaines au CED avec Olivier DEBAUD et Benoît 
GILLY). Maxime communique les détails à Philippe 
 
� 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 (Dimanche 27 juin retenu) et fait une proposition. Sondage 
dans les clubs à réaliser. 
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. 
VIVIERS propose une journée sur la loutre à l’automne. 
 
� Lâcher d’eau 
VALS a demandé officiellement un lâcher d’eau sur l’Altier pour les 18 et 19/09/10 (3.5 m3/s) et a fait un courrier au directeur 
de la centrale de MONTPEZAT pour un lâcher en 2010 sur la FONTAULIERE.  
Pour les demandes futures 2011 et après, les demandes à la FFCK seront réalisées par VALS. Mettre en copie le CDCK07. 
 
� Commission Communication :  

Tenues Comité et CED : les vestes ont été imprimées et sont disponibles. 
 
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. Une liste d’adresse sera 
rédigée afin d’envoyer les NEWS à nos partenaires. 
 
Rappel : les revues de presse scannées sont à envoyer au CDCK07 pour intégration au site. Le nouveau Webmaster sera à 

identifier au sein du CDCK07. Un nouveau type de site est envisageable. Maxime et Philippe étudient la question. 
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� Commission ANIMATION SPORTIVE 

Challenge Ardèche 2009/2010 : Afin de redynamiser la pratique sportive départementale il a été mis en place un 
Championnat départemental.  
La  manifestation du 21 mars après-midi à ANNONAY sous la forme d’un KAYAK POLO n’a pas eu le retour escompté (3 
clubs participants). Il est indispensable que l’ensemble des clubs de l’Ardèche participent à ce challenge,  ceci afin de 
montrer à nos partenaires la dynamique sportive mise en place. Nous comptons sur tous. 
La coupe des jeunes des 20 et 21 avril à Vallon Pont d’Arc a servi de support. La participation était satisfaisante. 
 
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. 
 
Réflexion sur le calendrier 2011 à réaliser. 
 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)  (réunion du 16-02-10) 
Le président a fait un courrier au CG afin d’expliciter la position du CDCK07 sur ce sujet  P. TERASSE, D. LASCOMBES, N. 
DUPUY, CDOS, DDJS. Pas de réaction à ce jour. 
 
� Questions diverses 
 
CLE 
Prochaine réunion le 29/04 à 18h00 à VOGUE. Le président a émis des remarques sur les différentes propositions et les 
débattra lors de la réunion. 
 
Sport en milieu rural 
Maxime n’est pas dispo pour participer au rassemblement début juillet 
 
CNDS 
Les clubs de : St Martin, Vals, Largentière, Auzon, Aubenas, n’ont pas transmis de dossier au CDCK07. 
Réunion avec DDJS à programmer. 
 
Action vers les scolaires 
Une réunion est planifiée avec l’inspection académique afin de remettre en place une animation sur le secteur d’AUBENAS 
le 11/05 à 18h15 à DUGRADUS. 
27 et 28 mai rassemblement USEP à VOGUE. Demande d’encadrement faite auprès du CDCK07. 
 
Représentation  du CDCK07 depuis dernière réunion 
St Julien en St Alban, réunion NATURA 2000 le 30/03 à 10H00 à 12h30. Pierre Yves y a participé.  
Election comité de pilotage. Candidats pour être porteur du projet : Syndicat OUVEZE EAUX VIVES et Commune de LE 
POUZIN. LE POUZIN élu. 
 
Comité consultatif Gorges de l’Ardèche : 30ème anniversaire, les 02 et 03/10 à VPA.  Bateliers présents, mais pas CK. 
Proposition de mise à l’eau de C9 pour participer à l’événement. Refus de Paul LAVIE. Claude intervient sur l’historique du 
CK et propose la participation de VPA. 
 
Rencontre Annuelle CNR « Valence » à Châteauneuf du Rhône (26) : relance dynamique sur le Rhône entre Rochemaure et 
Viviers portée par le maire de Rochemaure. Lui adresser un courrier. 
 
Rencontre Annuelle CNR « Avignon »  à Laudun (30) : rencontre du maire de Bourg et de son adjoint aux sports - relance du 
projet Lône de la Grange Ecrasée. Faire un courrier expliquant la démarche CK sur le Plan Rhône et pour que cette direction 
CNR d’Avignon identifie le CD 
 
 
Autre Info non discutée en réunion : 
Christine Caillebotte a participé à un colloque en février sur le Kayak et le Handicap, à Arras. Suite à la présentation de 
l’action Handinautick menée par l’ACKE depuis 2008, en partenariat avec Bourg et Tournon, la FFCK sollicite le CD pour 
organiser ce colloque en Ardèche en 2011. Des infos sur le montage technique et financier sont attendues. Le CG 07 et la 
CNR sont preneurs 
 
Prochaines réunions  
29/04 : CLE à VOGUE. Le Président et Alain LHERMET y participeront.  
11/05 : Action vers les scolaires sur le secteur d’AUBENAS. Le Président y participera. 
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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/ ou Nouvelle adresse : http://www.cdck07jimdo.com 

 

Prochaine réunion CDCK07 
Jeudi 10 juin 2010 
19h00 au POUZIN 


