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Le POUZIN le 16 février 2011 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN J.Paul ROBERT Patrice PIERRON 

 Alain LHERMET Philippe CAILLEBOTTE Jean Marc RADO Philippe AMANT 

 André LALAUZE Georges RAVEL Pierre-Yves PONSON  

  

Excusés  Didier LELIEUR Myriam PIERRON Corinne MERLE 

 Claude PESCHIER Jonathan GENETTE  

Absents Hervé TEYSSIER Pierre PARISSE Frédéric LUTZ 

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 23h30 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 18 novembre 2010 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale 2010 du 29-01-2011 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité 
 
� Election de nouveaux membres 
Lors de l'AG 2010, du 29-01-2011 à St Sauveur, 3 nouveaux membres ont fait acte de candidature afin d'intégrer le CA du 
CDCK07. Il s'agit de Claire GETTLIFFE, Alain LHERMET et Jean Marc RADO. Leur implication au sein du CDCK07 conforte 
cette demande. Le quorum étant atteint, une mise aux voies a lieu. Ils sont élus à l'unanimité des membres présents. 
Bienvenue leur est souhaitée de la part des membres présents. 
 
� Motion sur forages de recherche de gaz de schiste 
Une motion formulant l'opposition du CDCK07 aux forages de recherche de gaz de schiste lancés sur le département de 
l'Ardèche sera proposée au Conseil d'administration par le président. Un projet sera envoyé prochainement pour adoption. 
 
� Formation de juges slalom sur CJ de VPA 
Lors de l'AG 2010, une proposition de formation de juges Slalom a été évoquée et soutenue par le président du CRRACK 
(Stéphane GIBERT). Elle aura lieu lors de la CJ de VPA (samedi Soir et dimanche sur la course). Mireille PESCHIER, 
Stéphane GIBERT, Myriam PIERRON en seront les formateurs. Modalités de Prise en Charge par le CDCK07 seront à 
définir. Un courrier de sollicitation sera réalisé et diffusé vers les intervenants afin de leur demander leurs conditions et 
confirmer leur participation. 
 
� 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 E. GAILLARD ont assuré une information sur les loutres, les batraciens et reptiles. Les 
participants ont fort apprécié. 
Autres propositions : 

• Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche : Thème à définir Claude.   Date : à redéfinir Proposition 02/04, 

28/05 et 01/10 

• Réserve de La Platière : Les oiseaux Annonay   Date : 10 Avril à confirmer  

Réunion du 

Conseil 

d’Administration 



 2

• Fédé de Pêche: Les poissons Claire G   Date : à définir 

 
� Bilan AG du CRRACK 
Bon retour des participants du CDCK07.  
 
� Bilan Convention avec Conseil général 
Le Pdt a rencontré Bruno Damiens le 15/02. La convention va être renouvelée avec un petit plus sur les opérations liées au 
DD. Le CG a pour projet de monter un centre multi sports sur AUBENAS, avec sollicitations de la région RA qui a donné son 
accord pour s’associer à ce projet. Le CG voudrait associer également le CREPS de Vallon à ce projet. Affaire à suivre. 
 
� Eyrieux 2011/2012 
2011 : WE du 23 au 25/04. Réunion le 23/02 avec le CODER sur le sujet du lâcher d’eau. Dérogation pour lâcher de l’eau 
une semaine avant les dates de la convention ; 
Contact à prendre avec le DL de la part du CG qui a une convention avec eux. 
Sécurité assurée par les kayakistes du CDCK07 sur la classique le lundi 25/04. Besoin de 12 personnes à poste. 
 
Message d’ECK (hors réunion): 
Détail du dispositif de sécurité à envisager sur l’Eyrieux pour la course classique uniquement le lundi de Pâques 
(Le club s’occupera de la sécurité sur le sprint le dimanche). 
           le Couloir : 2 kayakistes  
           le Toboggan : 2 kayakistes +1 personne au bord avec une corde. 
           l'Usine : 2 kayakistes 

           sous les deux rouleaux après le Couloir :  2 kayakistes 
           rapide du slalom : 2 kayakistes +1 personne au bord avec une corde.             
 
Soit 3 x 2 et 2 x 3 = 12 personnes. 
 
Julien Mazard (club ECK) s’occupera de coordonner tout ce petit monde. 
Le club fournira la navette...les casses-croûtes du midi, le café...... 
Le rendez-vous pourrait être à 9H00 au club pour le café. Il faut être en place sur l’eau vers 10H30 pour un départ de course 
prévu à 11H00 (cadets) 
La sécu du rapide de l’Usine peut se mettre en place uniquement vers 12H30 ou 13 heures (Junior seniors, vétérans...) 
 
Ces horaires restent néanmoins à préciser. 
 
Merci de faire passer vos souhaits et disponibilités au club ECK (Patrice PIERRON ou Julien MAZARD) 
 
 
2012 : World Ranking candidature non officielle. Un classique demandée par la commission descente? 
 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
 
Activités et résultats depuis le 18-11-2010  
4 athlètes. Les entraînements sont satisfaisants. 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Prochain déplacement : ST PIERRE 9 et 10/04,  
30/06 au 03/07 stage rivière. Adultes classe III/IV et IV/V5. Circulaire à faire par Maxime sur le site. Inscriptions avant le 
30/05. Moins de 5 inscrits = Annulation. 
5 au 8/7 stage équipe départementale (sur sélection) ; communication à réaliser sans tarder sur le sujet (Maxime) 
Animation sécu, en septembre pendant la Fontaulière ou ST PIERRE selon niveau d’eau. 
 
Véhicule. Maxime pilote le dossier. 

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).+ injecteurs ou bougies de chauffe ? ? ? 

Maxime contacte un garagiste. Affaire à suivre. 

 
Aménagement du Bassin d’Aubenas : 
Maxime et Philippe ont réalisé un repérage le 15/02 
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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 là aussi positionner 
l’emplacement des massifs de béton sur un plan cadastral.  
 
Pose conteneur de stockage :  
Maxime et Philippe ont réalisé un repérage le 15/02 

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. 
 
Eclairage du bassin 
Mise en attente. Les 2 autres projets sont prioritaires. 
 
� Stage jeunes 
26 au 30/04 au CREPS VPA. Pagaie verte exigée (slalom et descente). Autonomie des participants exigée. Matériel de 
navigation en état (cale pieds, gonfles, etc), si écart constaté, le stagiaire ne sera pas admis. Maxime contrôlera le matériel 
dès l’arrivée du stagiaire. 
 
� Stage initiateur 7 au 11/03 
Les candidatures sont à transmettre très rapidement à Maxime. Relance par Mail à faire. 
 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)  (réunions de médiation du 15 octobre et 8 novembre) 
Faute de présence des pêcheurs, le projet n’a pas été voté lors de la CDESI de décembre. Compte tenu des accords 
auxquels nous sommes parvenus, le CDCK07 considère que la « balle » est dans le camp de la fédération de Pêche et 
décide de laisser la situation en attente. 
 
� 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.  
 
Un projet de convention sera rédigé pour la gestion des bateaux de ECK (Georges). 
 
Formation à la pratique du C1 : Acquisition de 2 C1 polyéthylène pour initiation dans les clubs. Maxime fait des recherches 
de modèles potentiels. 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Résultats sportifs hors CED:  
les transmettre au CDCK07 (Maxime ou Philippe) pour les mettre sur le site 
 
Challenge Ardèche 2010/2011 :  
Les résultats du Championnat Ardèche sont sur le site : http://www.cdck07jimdo.com 
Calendrier 2011 : 
- La manche sur l’EYRIEUX (slalom) reportée suite à la pollution accidentelle (Gasoil) est reportée au 19 mars 2011. 
- 21/11/10 Descente du POUZIN. Organisation CK3 Vallées. 
- 20/02/2011 Annonay : Tournoi Kayak Polo 
- Pâques 2011. VPA sur la coupe des jeunes régionales (Descente et Slalom) 
- Finale à BOURG SAINT ANDEOL (19 juin 2011). Canoë Kayak Club Bourguésan (C9 et pirogues) 
 
� Commission Communication :  
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 ! ! !. 
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� 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. 

Changement de date : proposition les 17 et 18/09/2011 en dehors des lâchers pour soutient d’étiage. EDF semble plus 
favorable à cette plage de dates. Un pré positionnement sera fait sur 2012 également (23 et 24/09). 
 
� Questions diverses 
CNDS 2011 
La campagne démarre sous peu 
Le Président fera une info des disponibilité des dossiers 
 
Projet Défis du Comité Régional Rhône Alpes de Canoë Kayak 
Action vers les Lycées 
Action vers les publics éloignés de la pratique sportive 
Action vers les féminines 
Action Handikayak 
Le Président fera une info des disponibilité des dossiers 
 
Participation aux réunions 
Barrage de St Martin – Claude a représenté le CDCK07. 
ENS Païolive – Jean Paul – Voir CR sur le site du CDCK07. 
SGGA - Claude 
SAGE-CLE – Passe de La Temple non prise en compte, car pas de volet loisirs dans le projet. 
Pollution visuelle du Val de ligne. Le club de Largentière fait un courrier au préfet avec copie au CDCK07. 
Inventaire des barrages : à réaliser sans tarder. Compléter le fichier transmis par le Pdt. Relance réalisée. 
 
Site internet 
Toutes les informations concernant les activités du Comité Départemental ainsi que le Centre d'Entraînement peuvent être 
consultées sur le site : www.cdck07jimdo.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 créé sur les sites des clubs ! 

 

Prochaine réunion 
Mercredi 13 avril 2011 

19h00 au POUZIN 


