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Le POUZIN le 13 avril 2011 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN Corinne MERLE Claude PESCHIER 

 Alain LHERMET Philippe CAILLEBOTTE Pierre-Yves PONSON J.Paul ROBERT 

 André LALAUZE Georges RAVEL   

  

Excusés Patrice PIERRON Hervé TEYSSIER  

Absents Philippe AMANT  Pierre PARISSE 

 Didier LELIEUR Frédéric LUTZ Jean Marc RADO 

Invitée Myriam PIERRON   

Salarié Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 22h30 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 16 février 2011 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� 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 matin en salle, puis durant le Slalom). Un courrier pour 
mise à disposition d’une salle a été envoyé à VPA . Une circulaire a été diffusée auprès des clubs. 
 
� 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 réalisées : 

• 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. 

Interventions prévues : 

• Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche sur le thème : Découverte de la nature au fil de l'eau avec Denis 

Doublet conservateur de la réserve naturelle. Date retenue: 01/10/11. Action gérée par Claude 
• Réserve de La Platière : Les oiseaux ou autre sujet à définir Annonay  Date : 28 ou 29/05 à définir. 

• Fédé de Pêche: Les poissons  ou autre sujet Claire G   Date : à définir (10 ou 11/09)  

• Claire et Corinne s’organisent en fonction de la disponibilité des intervenants et proposent des dates. 
 

� Agrément « protection de l’environnement » 
La pression concernant l’impact possible des sports de nature sur les milieux de pratique se renforce chaque jour. L’arrêté 
prefectoral de l’Ardèche de décembre 2012 impose une étude d’incidence lors de l’organisation de manifestation sur ou au 
voisinage d’un site Natura 2000. Selon la FFCK, il est judicieux que les Cd demandent leur agrément Protection de 
l’Environnement. Le CDCK07 fera une demande en ce sens. Cette démarche rentre totalement dans la politique du CD et de 
ses instances dirigeantes (FFCK). Nous déclinons nos actions envers la protection de l’environnement chaque fois que nous 
rencontrons nos partenaires institutionnels, fédéraux et privés. Cela ne peut que conformer notre position. Un mail sera 

rédigé par Philippe en ce sens vers les clubs afin de leur demander leur contribution aux actions liées à la protection de 

l’environnement. Les réponses permettront de consolider la demande. 
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� EYRIEUX 2011 
WE du 23 au 25/04.  
En cours de finalisation. Organisation lourde au regard des exigences de plus en plus importantes des partenaires. 
Nécessité cette année d’une évaluation d’incidence Natura 2000 (cf ci-dessus), nouvelle procédure qui, si elle est légitime, 
est une épreuve supplémentaire pour les organisateurs...attention au risque d’épuisement et de découragement qui est 
réel...tout devient d’une lourdeur et d’une complexité incompatible avec la disponibilité et les compétences du secteur 
associatif. 
L’autorisation préfectorale n’est toujours pas arrivée au club. 
Appel au CD pour mise à disposition de kayakistes pour assurer la sécurité. Les candidatures commencent à arriver, mais 
sont encore insuffisantes. Les pratiquants doivent se mobiliser, il en va de la pérennité des compétitions sur l’Eyrieux. 
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 acquise. 
 
� EYRIEUX 2012 
Nécessité de déposer une candidature nationale à jumeler avec une World Ranking. Date imposée par la FFCK le 28/29 
avril 2012 (encore une dérogation en vue...). La validation de cette candidature est en attente de décision par la commission 
nationale de descente. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
Activités et résultats depuis le 16-02-2011  
EYRIEUX : les 23, 24 et 25/04 
SELESTAT : N3 SLALOM les 07 et 08 mai 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
5 au 8/7 stage équipe départementale à L’ARGENTIERE (sur sélection à l’issue du stage de Pâques). 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. 

Remplacement de la boite (échange standard boite neuve). Devis demandé à RENAULT. Budget : 3500 euros 
Travaux sur système d’injection : injecteurs ou bougies de chauffe ? ? ? 
Remise en état de la carrosserie (porte latérale et capot enfoncés, voir déclaration assurance ???? 
 
Aménagement du Bassin d’Aubenas : 
Maxime et Philippe ont réalisé un repérage le 15/02 
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 (DICT) est nécessaire  Maxime. 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. 
Objectif : confection des ancrages 1ère quinzaine de septembre (Maxime sollicite les services techniques communaux) puis 
mise en place du conteneur dans la 2 ème quinzaine de septembre. 

Philippe suit le dossier en juillet  et commande le conteneur, puis Maxime prend le relais en Août. 

 
Eclairage du bassin 
Mise en attente. Les 2 autres projets sont prioritaires. 
 
Rentré 2011/2012 
Candidature de Corentin Talancieux pour intégrer le centre : avis favorable ! 
 
� Bilan Stage initiateur 
4 candidats ardéchois. Bon déroulement et comportement satisfaisant. Stage de 40 heures en situation à réaliser dans les 
clubs, avec rapport de stage validé par les clubs. 
 
� 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. Voir la circulaire sur le site du CD. 20 stagiaires + 4 cadres.  
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� Séjour « Rivières 2011 » 
Du 30/06 au 03/07. Lieu en fonction des niveaux d’eau. Modalités de participation communiquées par Maxime par circulaire   
en date du 12/04/11. 
Valérian Augnac, ancien du CED, bien que licencié en Guyane, sollicite le CD pour participer à ce stage (BEES CK 1 er 
degré en cours de formation UF 9). Le CD n’y voit pas d’inconvénient mais préconise que Valérian prenne contact avec 
Maxime pour discuter de ces objectifs et des modalités de cette participation. 
 
� 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. A ce jour, pas d’évolution du côté de la fédération de Pêche.  
 
� Budget 
EYRIEUX 2011 : ECK a fait une demande d’aide de trésorerie remboursable sur les bases suivantes : 
Le budget de la compétition est d’environ 9000 euros.....ECK engage actuellement les dépenses sur ses fonds propres, mais 
il va manquer environ 4000 euros...au regard des versements du Département et du VALDAC, 6500 euros qui viendront plus 
tard que prévu (fin mai si tout va bien...mi-juin si cela traîne un peu....) Le CD est solliciter pour attribuer une avance sur ces 
aides  sur ces mêmes échéances. 
Accord est donné en séance à l’unanimité des présents. Le trésorier propose une convention en ce sens. 
 
Investissement : Appels à candidatures lancés pour des projets à destination des scolaires 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.  
 
Matériel Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche  
Maxime monte un dossier afin d’acquérir du matériel propre au centre. Débat lors du prochain Conseil d'administration. 
 
Convention avec ECK : Un projet de convention a été transmis à ECK pour la gestion des bateaux mis à disposition dans 

le cadre de la pratique scolaire avec le collège de l’Eyrieux.  Georges. Relance sera réalisée après la compétition de 

l’EYRIEUX. 
 

Formation à la pratique du C1 : Acquisition de 2 C1 polyéthylène pour initiation dans les clubs. Maxime fait des 

recherches de modèles potentiels. Propositions pour le prochain CA. 
 
� 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 : 
- 21/11/10 Descente du POUZIN. Organisation CK3 Vallées. 
- 20/02/2011 Annonay : Tournoi Kayak Polo. Très agréable. Bonne (et unique...) occasion de découvrir le kayak-polo. 

Seul trois clubs étaient présents, dommage. 
- 19/03/2011 EYRIEUX : Slalom. Bonne participation d’une quarantaine de jeunes. Ambiance très conviviale et sympa. 6 

clubs représentés. 
- 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) 
 
� Animation - Le Rhône, laissez vous embarquer 
Réservation des C9 demandé par Myriam pour les 5 et 8/10 avec une co-organisation du club du POUZIN. 
 
� 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.  
 
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 a été fait sur 2012 également (23 et 24/09). 
A ce jour : Toujours pas de réponse de la FFCK  pour le lâcher. Une demande officielle a été réalisée sur un modèle fédéral. 
Le barrage de PONT DE VERRIERES toujours plein de gravas ne nous favorise pas. Il semblerait que les travaux soient 
lancés. A confirmer.  
 
� Inventaire des ouvrages gênant la navigation 
 Date butoir  mi mai 2011. Une journée de travail est proposée par le président dans son mail du 27 mars dernier. L’objectif 
est de boucler le dossier dans la journée. Date proposée le 07 mai. Lieu : Centre d'Entraînement Départemental de Canoë 
Kayak de l'Ardèche à AUBENAS ou au POUZIN si accès au WIFI possible . Mail par le président. 
Objectif : Compléter les fiches transmises par le CRRACK.  
 
� Questions diverses 
CNDS 2011 
Dossiers reçus : VPA, CKC Bourg St Andéol, Annonay CCK, VIVIERS, CKT TOURNON 
Dossiers à venir : CK3Vallées (Le Pouzin) 
 
Projet Défis du Comité Régional Rhône Alpes de Canoë Kayak 
Action vers les Lycées, vers les publics éloignés de la pratique sportive,  vers les féminines, Handikayak 
Info à venir suite au CA du comité régional du 21 avril 
 
NATURA 2000 
Obligation de déclaration pour toute manifestation sportive de nature. Un courrier de questionnement de la Fédé  vers la 
préfecture a été émis. 
 
Participation aux réunions 

• Claire GETTLIFFE : CNR/ONF à GLUN. Sujet de revalorisation des bords du Rhône.  

• Claire GETTLIFFE : Assises CNR à TOURNON. Valorisation du bassin de GLUN. Il redeviendrait une des priorités.  

• André LALAUZE : SAGE-CLE : Projet de délimitation de zones d’expansion des crues, au sein desquelles les activités 
(aménagements) pourraient être limitées. Affaire à suivre. 

• Claude PESCHIER : Comité consultatif des gorges : annulation de procédure pour vice de forme sur les 3 points 
présentés : 

o Redéfinition du nombre de place aux bivouacs 
o Délimitation de la zone périphérique à la réserve 
o Intégration du lit de la rivière dans la réserve 

• CDOS : « Sport et Handicap ». Le 16/04/11 à Guilherand Granges. Pas de représentation du comité directeur. 

• André LALAUZE et club de l’AUZON : participation aux journées de découverte scolaires les 19 et 20 mai. 
 
Divers 
Appel à candidatures pour FRANCE 2012-2013. Information transmise aux clubs. 
 
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 
Jeudi 09 juin 2011 
19h00 au POUZIN 


