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Le POUZIN le 16 juin 2010 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN Corinne MERLE Jonathan GENETTE 

  Philippe CAILLEBOTTE Hervé TEYSSIER  

 André LALAUZE  Claude PESCHIER Patrice PIERRON 

 Pierre-Yves PONSON Georges RAVEL J.Paul ROBERT  

  

Excusés  Philippe AMANT   

Absents Didier LELIEUR Pierre PARISSE Frédéric LUTZ 

Invités Myriam PIERRON   

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 00h30 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 26 avril 2010 : 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Candidature départementale EYRIEUX 2011-2012 
 
Après maintes interventions et suite au désistement de la région PACA en faveur d’une candidature en Rhône -Alpes la 
compétition sur l’Eyrieux devrait être validée pour : 
Un sélectif Championnat de France N1 classique et un sprint N1/N2 sur les dates du calendrier fédéral (23-24-25/04/2011). 
La CN’Air a confirmé son accompagnement  par un soutien de débit si nécessaire. 
Le Comité régional CK a également assuré son soutien. 
Des demandes de partenariat ont été déposées au Département en recevant un accord de principe.  
Le Comité Départemental participera activement à cette organisation suivant modalités à définir ( sécu sur l’eau, 
logistique….) 
  
Concernant la course WORLD RANKING en 2012 la dépose d’une candidature officielle sera faite prochainement via le 
Comité Régional. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
 
Activités depuis le : 26-04-2010 
Descente sprint N2 et final N3 Finale à Chateauneuf sur Cher avec 3 athlètes, et slalom finale N3 à Ancerville avec 4 jeunes 
du centre + Jonas et Maxime Lemorvan et William Gettliffe. 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Prochains déplacements :  

le 26-27 juin 2010 sur le Vénéon pour les Championnats régionaux de slalom,  
du 30 juin au 4 juillet 2010 pour le stage rivières sportives  
du 5 juillet au 9 juillet 2010 à bourg St Maurice pour le stage région championnats de France,  
du 12  au 17 Juillet 2010 Championnats de France descente,  
du 21 au 24 juillet 2010 Animation sportive à l’Argentière la Bessée   
du 26 juillet au 1 Août Championnats de France de slalom. 

 
Entraînements :  
L’ensemble des athlètes ont continué à s’entraîner jusqu’au bout. 
Fin des entraînements pour la saison 2009-2010, Mercredi 16 juin avec 2 athlètes. 

Réunion du 

conseil 

d’administration 
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Athlètes sélectionnés aux Championnats de France :  
Liste définitive: 
Antoine Lhermitte sélectionné au Championnats de France de slalom N2, mais qui a décidé pour des raisons personnelles 
de ne pas s’y rendre. 
Théo Moquet ainsi que Lois Guillermond se sont sélectionnés pour les France de descente dans les 2 disciplines. Mais ils 
n’ont pas réussi à se sélectionner au France de slalom (ils terminent respectivement 47ème et 65ème, 41 K1H junior ont été 
sélectionné au France). 
Hippolyte Brunier s’est sélectionné dans les trois disciplines en cadet. 
Lisa Ducros ne s’est pas sélectionné en slalom, elle termine 35ème (28 K1D junior ont été pris au France). 
 
Stage Championnats de France : 
France Descente : 
Théo Moquet, Lois Guillermond, Hippolyte Brunier, Quentin Bonnetain et Quentin Voindrot. 
 
France Slalom : 
Hippolite Brunier, Jonas Lemorvan, et Elise Pierron ? (contacté mais pas encore de réponse), a été invité l’ensemble des 
athlètes du centre non-sélectionné et William Gettliff, seul William semble intéressé. 
 
Rentrée 2010 : Effectif 
Athlètes pérennes : Hippolyte Brunier, Théo Moquet, Lisa Ducros 
Nouvelles entrées : William Gettliffe, Maxime PICHON (CET CHOMERAC) ? ? ? ? 
Date 1ère séance: 08-09-2010 
Contact CDCK07 sera à planifier avec le proviseur de GIMOND afin de mettre quelques points au clair (convention non 
signée, aménagement des horaires, participation des athlètes  à l’UNSS, relation avec profs de sport...) Maxime s’en charge. 
Difficile de programmer une réunion avant septembre.  
 
Réunion de rentrée 2010 

Elle est planifiée au 15-09-2010 à 18h00 au CED. Invitations envoyées par le secrétaire du CDCK07. 
 
Véhicule  
Le changement du camion n’est toujours pas d’actualité, Maxime continu les recherches. 
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.. Plan « reprise » à faire pour éventuelle acquisition d’un TRAFFIC bas. Maxime 

pilote le dossier. Demander des propositions aux concessionnaires vers Aubenas. La simulation de budget fait apparaître 

qu’une transaction globale à hauteur de 20.000 euros ne mettrait pas les comptes en rouge.  
 
� Aménagement bassin et base :  
 
Pose conteneur de stockage :  
Maxime a essayé de voir avec la mairie mais Valérie Octobre pense qu’il vaut mieux que se soit un élu du CD qui rencontre , 
M. JALADE. Il faut voir si il y a lieu de déposer une demande de travaux. 

Prévoir les amarrages (plots béton d’ancrage). 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. 
 
Aménagement du Bassin d’Aubenas : 
J’ai relancé Claude, en attente d’un courrier que Philippe possède. 
Il faut localiser les travaux et préciser leur nature. Claude a rencontré Claude GEBELIN et doit voir la responsable du service 
Rivières de la DDT. Une réunion pourrait être planifiée sur place. 

 Claude et Maxime rédigent un courrier de présentation à la DDT.  
Le budget alloué est de 5800 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 avec Claude. Les modifications de tableau électrique doivent être demandées aux services communaux 
(ajout d’un disjoncteur différentiel...) 
 
� Equipe départementale 
Stage à Largentière la Bessée du 21 au 24/07. Info sur le site du CDCK07. 
A l’issu du stage de Pâques, une liste d’athlètes a été retenue. 
Une information a été envoyée aux différents clubs pour les informer de la sélection des athlètes. 
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� Stage « haute rivière » 
Du 01 au 04 juillet en Italie. Voir le site du CDCK07, au jour d’aujourd’hui seulement 3 candidats qui répondent aux 
exigences du stage. Une réorientation vers du perfectionnement d’encadrants bénévoles est peut être envisageable mais il 
est trop tard pour le lancer. A voir en septembre. 
Le maintien du stage est à étudier. Maxime relance et gère l’évolution si nécessité. 
 
� Bilan des Assises du Sport et du développement Durable – PARIS – 20-05-2010 
Voir le compte rendu en pièce jointe 
 
� 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 s’était porté candidat à l’organisation sur une journée d’ici l’été (Dimanche 27 juin retenu). Il s’avère que l’intervenant 
n’est pas disponible à cette date. Cette journée est reportée à la rentrée. CKTT devra finaliser une date avec l’intervenant. 
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.  
 
� Budget 
Camion : Il a été budgété sur 2010 un montant de 20 K€ pour l’acquisition d’un véhicule neuf (solution ultime, sans 
déduction du montant de la reprise du véhicule actuel). Affaire à suivre après l’été. 
 
Activités scolaires : il a été budgété un montant de 5 K€ au 4ème trimestre 2010. Le CD donne son accord de principe sur le 
montant financier. Les actions soutenues seront : 

� L’aide au financement de matériel à hauteur maxi de 3000 € pour ECK (Classe à option CK) 
� L’aide à l’encadrement scolaire à hauteur maxi de 1500 € pour CKTT 
� L’aide à l’opération « un pratiquant – un titre » à hauteur maxi de 500 € (cartes à la journée) pour 

AUBENAS 
Les modalités de demande et d’attribution seront définies au travers d’une procédure à rédiger. 
Premières idées : 
 -financement à 50 % des frais réels des titres à la journée, sur justificatifs 
 -dotation en matériel acquis par le CDCK, mis à disposition du club.  
Chaque action fera l’objet d’une convention entre le club et le CDCK07. 
 
� 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.  
Le Pdt du CG07 (Pascal TERRASSE) a fait une réponse qui va dans le sens de notre demande. A savoir, il soutient notre 
position et demande à la commission de prendre en compte nos exigences. 
FRAPNA a sollicité la commission de médiation.  
 
Réunion proposée le 25 juin au LNA pour préparer la CDESI du 28 juin. Le CD n’y participera pas et en informera la 
commission. 
 
� ENS de LA GLUYERE (Espace Naturel Sensible) 
Pas de menace sur la pratique du CK, suite à classement. JP THOMAS était présent à la réunion. 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Challenge Ardèche 2009/2010 :  
Le Championnat départemental c’est terminé à Viviers ce dimanche 13 juin par un challenge C9/Pirogues. 
Les photos sont sur le site : http://www.acke07.jimdo.com 
Les épreuves précédentes : Slalom/ECK - Descente et Slalom/VPA – Kayak-Polo/ Annonay 
Fortement apprécié par tous les clubs participants le Championnat est un remarquable outil (le seul) qui permet de mettre en 
place une dynamique départementale inter-club et inter-générations…dans un moment de convivialité partagée. 
Participants : 47 jeunes et 56 classés (Kayak et Canoë) 
Il est indispensable que l’ensemble des clubs de l’Ardèche participent à ce challenge. Pour cette édition, 4 clubs sur 7 
étaient à la finale et de nombreux trophées n’ont donc pu être attribués. 
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Les résultats du Championnat Ardèche sont sur le site : http://www.cdck07jimdo.com 
 
Pour le 2011 : 
- Le championnat reste ouvert aux catégories, poussins, benjamins, minimes. 
- Prise en compte des 2 ou 3 meilleurs résultats individuels suivant le nombre d’épreuve. (système de points 0/2/3/4/…) 
- Les épreuves collectives restent à un coefficient de 0.5. 
- La participation à la finale devient obligatoire. 
- Les épreuves sont ouvertes aux adultes mais sans classement ! 
- L’esquisse du planning va circuler dés cet été afin que chaque club se positionne pour la saison à venir. 
- Voir comment promouvoir les catégories canoë. 
 
Résultats sportifs hors CED:  
Elise Pierron /ECK : 
 Sélectionnée en Equipe de France Juniors pour les Championnats du Monde Slalom à Foix du 9 au 11/7 
 6ième à Bourg Saint-Maurice – ICF World Ranking 
 3ième à Mérano (Italie) – Compétition juniors 
Thomas Bersinger /ECK : 1er à Mérano (Italie) - ICF World Ranking.  
             4ème à L’Argentière - ICF World Ranking. 
Benoit Peschier/ VPA : 2ème aux qualifs du Chpt d’Europe à BRATISLAVA. Course annulée suite à crue. 
Nicolas Peschier/ VPA : 1er à L’Argentière – ICF World Ranking.  
Quentin Voindrot/ VPA : 1erà Pau en N1 Sprint. 
Quentin Bonnetain/ VPA : Sélectionné en Equipe de France Senior pour les Championnats du Monde de descente (26 ieme 
/ 19 ième). 
 
� Commission Communication :  
Tenues Comité et CED : les vestes ont été imprimées et sont distribuées. Il est demandé notamment aux athlètes de les 
porter lors de chaque compétition ou rencontre avec nos partenaires afin de mettre en avant notre dynamique. 
 
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.  
Maxime et Philippe alimentent le site, avec les infos et autres éléments que les clubs doivent fournir ! 
 
 
� Questions diverses 
 
CNDS 
Les informations concernant les attributions devraient arriver rapidement. Pour le CD 8000 euros demandés, 5600 
accordés ! 
 
Action vers les scolaires 
Une réunion a eu lieu avec l’inspection académique afin de remettre en place une animation sur le secteur d’AUBENAS le 
11/05 à 18h15 à DUGRADUS. La demande repose sur la prise en charge des licences à la journée (voir précédent) 
 
Représentation  du CDCK07 depuis dernière réunion 
29/04 : CLE à VOGUE. Le Président  y a participé. Voir le CR sur le Mail envoyé dernièrement par le Pdt 
 
Colloque « Handi-Kayak » 
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. 
Le CDCK donne son accord de principe. 
 
Monitorat et recyclage 
Les moniteurs ayant un recyclage à réaliser prochainement (dans les 2 ans) doivent s’informer sans tarder des nouvelles 
dispositions à venir. En effet, le dispositif « Pagaies couleurs » servant de support à ce recyclage va sans doute disparaître 
au profit d’une harmonisation européenne dont nous ne connaissons pas encore les dispositions. Une anticipation du 
recyclage semble être à ce jour la meilleure solution (à confirmer). 
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Service Civique  
Une information a été réalisée auprès des clubs 07. 
 
Accompagnement Educatif et Sportif 2010-2011 
Un dispositif est mis en place par la DDJS. Ces informations intéressent, en particulier, les clubs qui mettent en place des 
actions vers les scolaires (primaires et collèges). 
Une communication par Mail a été réalisée auprès des clubs 07 par le Président. La date limite de remise des candidatures 
a été fixée au 25 juin 2010. Une copie des dossiers sera transmise au CDCK07 pour analyse avec la DDJS. 
Aucune candidature relevée en séance. 
 
Formation « juge arbitre Descente » 
les 11 et 12 juillet à MACO LA PLAGNE à l'occasion des championnats de France. 
Une information a été réalisée auprès des clubs 07. 
 
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 
 
Il est souhaitable qu’un lien avec le site du cd soit mis sur les sites des clubs ! 

 

Prochaine réunion CDCK07 
Jeudi 16 septembre 2010 

19h00 au POUZIN 


