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Le POUZIN le 18 novembre 2010 
 

Présents Corinne MERLE Martine MONZERIAN   

 Alain LHERMET Philippe CAILLEBOTTE Hervé TEYSSIER Jonathan GENETTE 

 André LALAUZE Philippe AMANT Claude PESCHIER Patrice PIERRON 

 Pierre-Yves PONSON Georges RAVEL J.Paul ROBERT  

  

Excusés  Claire GETTLIFFE Myriam PIERRON  

Absents Didier LELIEUR Pierre PARISSE Frédéric LUTZ 

Invités    

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 23h30 
 
� Décès de Philippe Dallard: 
Pierre Yves nous informe du décès de Philippe, ancien président du club,  survenu en. Philippe était âgé de 46 ans. Un 

courrier sera envoyé à l’épouse de Philippe et à leurs filles. Philippe 

 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 16 septembre 2010 : 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Bilan MARATHON 2010 
Bon retour sur l’ensemble de l’organisation. Le Tandem VPA/Canoë Kayak Club Bourguésan fonctionne bien. Les média ont 
fait un bon retour. Très beau plateau sportif. 
Merci au Comité pour la mise à disposition de Maxime et à lui pour son implication. 
 
� Eyrieux 2011 
De grands soucis par rapport à l’obtention des lâchers d’eau puisque ceux-ci sont demandés une semaine en avance par 
rapport au créneau défini dans le « règlement du barrage ». L’objection est à craindre de la part du monde de la pêche. Le 
courrier reçu laisse supposer que le préfet et le service de la Police de l’eau n’auront certainement pas envi de s’opposer à 
ceux-ci. Faire intervenir les élus locaux et le Président du CG 07 qui à insister personnellement pour organiser ce type de 

manifestation avant la fin de son mandat Club dans un premier temps et CD si nécessaire. Devant l’urgence du délai il 

faut solliciter Gilles Zok pour un redéploiement sur Saint Pierre de Bœuf. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
 
Activités depuis le : 16-09-2010 : Déplacement sur une descente régionale à BSM. 1 sprint + Classique. 
 
Stage jeunes de la Toussaint : Peu de participants, mais bon niveau. Lieu ST PIERRE.  
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Prochains déplacements :  
 
Véhicule. Maxime pilote le dossier. 

Le devis demandé par Philippe à ALBERTVILLE nous propose un véhicule (soit 24.000 euros ttc) compris une remise de 
25% Par contre, la reprise du véhicule n’est + d’actualité, le client potentiel se désiste. 
Décision est prise de faire remplacer la boite (échange standard boite neuve), faire remettre en état la carrosserie (porte 
latérale et capot enfoncés, voir déclaration assurance). 

Maxime contacte un garagiste. Affaire à suivre. 

 
Pose conteneur de stockage :  

Réunion du 

conseil 

d’administration 
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Une déclaration de travaux est nécessaire  Philippe. Il faut positionner l’emplacement du conteneur sur un extrait du 

cadastre Philippe et Maxime . Les devis ont été réactualisés. 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 : 
Possibilité d’utiliser les arbres pour tirer les câbles. Les débris d’épis semblent avoir bougés mais l’intervention est peut-être 
toujours nécessaire. A voir par basse eau. Débat sur la suite du projet (nécessité ou non). il faudrait làaussi positionner 

l’emplacement des massifs de béton sur un plan cadastral. Réunion à reprogrammer par Claude et Maxime. 

 
Eclairage du bassin 
Mise en attente. Les 2 autres projets sont prioritaires. 
 
� FONTAULIERE 
Contact avec HABAUZIT (EDF). EDF ne peut pas lâcher avec le barrage de Montpezat qui est réservé au remplissage du 
barrage de PONT DE VERRIERES. Ce dernier est ensablé et encrassé par des feuilles. La manifestation est inscrite au 
calendrier national, mais le lâcher n’a pas été inscrit à la convention nationale entre EDF et la FFCK. 
Le barrage de PONT DE VERRIERES devrait être curé du 15 avril au 15 juin 2011. Une manifestation pourrait être 
envisagée fin septembre si la politique de pré-vidange est identique à celle du CHASSEZAC.  
M. HABAUZIT sera contacté pour demander son avis et les possibilités ou non de lâcher Il semble nécessaire de mobiliser 

les élus locaux. Alain dans un premier temps et courrier officiel CDCK si nécessaire. 

 
� Espoirs départementaux :  
Tous les proposés ont été retenus. La présentation de la promotion 2011 aura lieu le 10/12 à 18h30 à l’Hôtel du CG 07 à 
Privas. Les clubs ont été informés. Athlète représentant les Espoirs du CK : Maxime JARDIN de Bourg. 
 
� Club Sport Ardèche :  
La présentation de la promotion 2011 aura lieu aussi le 10/12. 6 athlètes sur 19 sont issus du milieu du CK Ardéchois ! 
 
� Stage « Initiateur » 
Evolution de la formation : Le stagiaire devra avoir un tuteur désigné dans son club et devra réaliser un stage de 40 heures 
au sein de son club avant de pouvoir obtenir la validation de sa formation par le CD.  
La durée de la formation est de 35 heures. Elle est axée principalement sur la pratique et le dispositif « Pagaies couleurs ». 
Les stagiaires devront impérativement avoir avec eux les classeurs pédagogiques correspondants (les classeurs sont 
disponibles dans les clubs !!!). 
Le rappel sera fait par Maxime sur la convocation à la prochaine session du 21 au 25 février 2011 
 
� 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 selon organisation. 
Interventions prévues : 
Le 29/01/2011 avant l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche à SAINT SAUVEUR. 
De 13h00 à 17h00, JP THOMAS et un intervenant externe assureront une information (loutres + batraciens) sur le terrain 
et/ou en salle selon la météo et le repérage réalisé. 
Autres propositions : 

• Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche : Thème à définir Claude 

• Réserve de La Platière : Les oiseaux Annonay 

• Fédé de Pêche: Les poissons Claire G.  

 
� Budget 
Investissement : Appels à candidatures lancés pour des projets bénéficiant d’aide au financement CD. Sont concernés le 
matériel (de préférence), animations, etc… Les modalités sont précisées dans les derniers CR du Conseil d'administration.  
 

Sonorisation : Acquisition d’une sono d’un niveau supérieur à l’actuelle. Claude demande un devis. 

 
Tentes Départ Arrivée : vu le coût et le problème de la gestion n’est-il pas plus simple de recourir à la location ponctuelle. 
On pourrait définir un budget CD annuel prenant en charge ces frais qui seraient remboursés aux clubs sur présentation 
d’une facture et d’un justificatif de dépense. 
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Moyen de communication Ligne d’arrivée : voir avec le CRRACK. En fait, l’horloge et l’Intercom du CRRACK sont « en 
panne ». Pourquoi ne pas envisager, plutôt qu’un investissement de part et d’autre, d’associer les moyens. La transmission 
du matériel d’un organisateur à l’autre et sa gestion reste posée. La réflexion au niveau du CRRACK est en cours. 
 
Formation à la pratique du C1 : Acquisition de 2 C1 polyéthylène pour initiation dans les clubs. Gestionnaire à définir. 
Informatique : Dotation d’un nouvel ordinateur portable pour le C.E.D. Budget : 500 euros. Accord du C.A. 
 

Les propositions chiffrées devront être adressées à Philippe et Pierre-Yves pour le 15 / 12 afin d’être prises en 
compte dans le prévisionnel présenté lors de l ‘Assemblée Générale. 

 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)  (réunions de médiation du 15 octobre et 8 novembre) 
LNA et commission de médiation (fédé pëche, DDT, CDOS, Frapna). Le CDCK07 a précisé les niveau mini et maxi 
« recommandés » pour la navigation. Il a été aussi proposé de mettre des repères « discrets » à l’aval du pont de Mayres, 
de faire une infos aux gardes Pêche et de rédiger un petite plaquette d’infos intégrant les niveaux précédents et conseillant 
la plage de Pont de Labeaume comme lieu de débarquement (français, anglais, allemand), à distribuer aux kayakistes 
éventuels repérés sur le site. Après réunion sur site, seuls les repères de niveau sont retenus et le principe de faire la 
demander de mettre en place un dispositif empêchant le stationnement sur le délaissé au bord de route à l’aval du pont sur 
l’Ardèche, ce qui devrait limiter le débarquement au niveau de la frayère qui est juste à l’aval du pont. 
 Une réunion se tiendra le lundi 03/12 à VALS au siège de la Fédération de pêche avec la fédé de Pêche, l’association de 
pêche de pont de Labeaume, LNA, le CG 07, la DDT (ex DDAF), Alain et Philippe. L’inscription au PDESI permettra de 
solliciter le CG pour le financement de ces mesures. Un comité de suivi sera constitué pour évaluer les conséquences de 
l’inscription, la partie Astet - Voguë  
 
Cdesi le 6/12 : Alain y sera. Infos sur les réunions qui ont eu lieu avec LNA et partenaires transmises à J.Coromina qui siège 
aussi à la CDESI. 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Challenge Ardèche 2010/2011 :  
Les résultats du Championnat Ardèche sont sur le site : http://www.cdck07.jimdo.com 
 
Calendrier 2011 : 
- La manche sur l’EYRIEUX reportée suite à la pollution accidentelle (Gasoil) est reportée. Difficulté pour trouver une 

date dans le calendrier. 
- 21/11/10 Descente du POUZIN. Organisation CK3 Vallées. 
- Pâques 2011. VPA sur la coupe des jeunes régionales (Descente et Slalom) 
- 20/02/2011 Annonay : Tournoi Kayak Polo 
- Finale à BOURG SAINT ANDEOL (Date à confirmer : 19 juin 2011). Canoë Kayak Club Bourguésan (C9 et pirogues) 
 
Résultats sportifs hors CED:  
Victoire du K7 au Marathon avec Benoît et Nicolas 
Bonne participation des clubs ardéchois à la traversée de LYON. 
 
� Commission Communication :  
Tenues Comité et CED : les vestes ont été imprimées et ont été 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. 
Il reste à régler 1 ou 2 problèmes de taille. Maxime s’en charge. 
 
Gestion et publication des résultats sportifs : Un blog dédié au CED a été créé cedardeche.over-blog.com.  
Des News sont publiées. Les clubs doivent envoyer les adresses mails des gens à qui communiquer (élus, partenaires...). 
Une liste d’adresse sera rédigée afin d’envoyer les NEWS à nos partenaires. Les résultats des athlètes assortis des 
commentaires seront intégrés au blog par Maxime. Ceci est un rappel. Depuis Juillet Maxime n’avait plus d’ordinateur ni de 
connection Internet. Tout est rétabli et il y a lieu de réactiver cette mesure 
 
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 fournissent ! Ils n’iront pas à la 
« pêche ». Soyons responsables ! ! !. 
 
� Questions diverses 
 
Réunions d’information sur la labellisation « environnement » des manifestations 07 se tiennent les 16 et 18/11, 29/11 
et 2/12, 14 et 16/12. L’info a été transmise en temps et en heure. 
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Conseil Général  
Lors du bilan intermédiaire fait avec Philippe, Bruno DAMIENS a demandé à être destinataire des CR des réunions du C.A.  
Accord donné par le C.A. Toutefois, si certaines informations sont jugées comme ne devant pas être communiquées, elles 
seront retirées avant diffusion au CG. 
 
Journée Découvertes des sports de Plein Air organisée par les CG 07 et 26 à Cruas. 
P-Y Ponson et C. Godefroy ont apporté leur aide. Grand sentiment de solitude de ceux-ci qui se sont retrouvés bien seuls à 
gérer l’activité CK (compris le chargement des C2) et de vrais doutes quand à l’intérêt pédagogique de cette manifestation. 

Un mail sera envoyé à B.Damiens en ce sens Philippe et Pierre-Yves 

 
Site internet 
Toutes les informations concernant les activités du Comité Départemental ainsi que le Centre d'Entraînement peuvent être 
consultées sur le site : www.cdck07.jimdo.com 
Maxime et Philippe sont administrateurs, n’hésitez pas à leur faire passer des infos, remarques et tout autre élément pour 
faire vivre le site. 

Il est souhaitable qu’un lien avec le site du CD soit mis sur les sites des clubs ! 

 

Assemblée générale 
Samedi 29 janvier 2011 
17h30 à ST SAUVEUR  


