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Le POUZIN le 09 juin 2011 
 

Présents Claire GETTLIFFE Jean Marc RADO Didier LELIEUR Pierre PARISSE 

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

 André LALAUZE Georges RAVEL Patrice PIERRON Philippe AMANT 

  

Excusés Claude PESCHIER Martine MONZERIAN Myriam PIERRON 

  Hervé TEYSSIER Corinne MERLE 

Absents Frédéric LUTZ   

Invitée    

Salarié Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 22h30 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 13 avril 2011 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Bilan de la 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). Le bilan est très positif : une vingtaine d’Ardéchois ont participé. Cette action sera à pérenniser. 
Fr2quence sur laquelle tout le monde s’accorde : 2 ans. 
 
� Bilan Stage jeunes du 26 au 30/04 
Lieu : CREPS VPA.. 20 stagiaires + 4 cadres dont 2 BE en formation 
Bilan positif, groupe motivé, mais de niveau disparate. Navigation par groupe de niveau. Fin sur la coupe des jeunes avec de 
bons résultats. Groupe Sympa.  
 
� 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. 

• Le 29 mai, Réserve de La Platière : la forêt alluviale du Rhône, les lônes et leurs ôtes (faune et flore) Une 
quinzaine de participants très satisfaits de cette après midi 

 

• 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. Action à 
lancer fin août / début septembre 

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

 
� 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 
préfectoral 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 
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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. 

Le dossier sera monté durant l’été par Philippe.  

Concernant la discrimination par rapport à l’activité commerciale, un mail du comité directeur sera envoyé au juriste 
Fédération Française de Canoë Kayak. 
 
� Bilan EYRIEUX 2011 

 
Environ 500 compétiteurs sur deux jours de compétition......44 bénévoles dont une dizaine du Comité Départemental qui 
assuraient la sécurité sur l’eau,  merci pour leur disponibilité.  
Un niveau d’eau correct soutenu par le lâcher de la CNR. Une organisation néanmoins de plus en plus complexe au regard 
des contraintes administratives ( incidence NATURA 2000 notamment) et des demandes réglementaires, relayées par les 
services de l’Etat pas toujours très réactifs. 
Soutien technique et financier efficace du Département de l’Ardèche à poursuivre et à confirmer notamment pour 2012. 
 
� EYRIEUX 2012 - “ICF Wild Water Race” - Week-end du 11/12/13 mai 2012 

Candidature nationale retenue pour l’organisation d’une manche de Sélectif Championnat de France de Descente.  
Candidature internationale déposée pour l’organisation d’une manche type World Ranking. Réponse pendant l’été. Le 
Comité Régional cautionne déjà cette manifestation qui sera un événement important pour la région et le Département de 
l’Ardèche. 
Le club renouvelle déjà ces  demandes de partenariats notamment auprès du comité pour la sécurité sur l’eau. 
 
� EYRIEUX 2013 
A l’étude pour organiser une journée « OPEN » avec un lâcher d’eau CN’AIR. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
Activités et résultats depuis le 13-04-2011  
EYRIEUX : les 23, 24 et 25/04 : 5 participants dont 3 du CED, de bon résultats surtout pour Théo qui décroche sur cette 
course sa sélection pour les Mondiaux Junior en descente du 25 au 31 juillet en République Tchèque. 
SELESTAT : N3 SLALOM les 07 et 08 mai : 5 participants dont 2 du Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak 
de l'Ardèche. résultats mitigés, mais positif. Moyen pour ceux du centre 
NANCY : finale N3 . William et Hypolithe : Bonne course. Les niveaux sont de plus en plus élevés, d’où difficulté pour les 
juniors de se sélectionner pour les Championnats de Frances (40 places) 
 
Liste des sélectionnées au Championnats de Frances : 
En slalom : Benoit et Nicolas Peschier, Thomas Bersinger, Elise Pierron, Maxime et Joans Lemorvan et Hugue Parisse. 
En classique : Quentin Bonnetain, Quentin Voindrot, Théo Moquet, William Gettliffe, Hippolyte Brunier et Corentin 
Talencieux. 
En sprint : Quentin Bonnetain, Quentin Voindrot et Théo Moquet. 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Du 30 juin au 3 juillet Alpes Sud déplacement Haute rivière, du 4 au 8 juillet stage Région préparation Championnats de 
France, du 19 au 22 juillet stage équipe départementale à L’ARGENTIERE (sur sélection à l’issue du stage de Pâques) et du 
25 au 31 juillet Championnats de France slalom à Metz. 
Animation sécu, en septembre pendant la Fontaulière ou ST PIERRE selon niveau d’eau. 
 
Aménagements horaires au lycée agricole 
Suite à la création d’une section vélo au lycée Agricole, des aménagements horaire se généralisent dans les niveaux de 
classe.  
 
Véhicule. Maxime pilote le dossier. 

Remise en état de la carrosserie (porte latérale et capot enfoncés, voir déclaration assurance ???? 
Remplacement de 2 injecteurs ,  + 2 pneus avants -- voir plaquette et disques + Bruit de roulement. 
 
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. M.ROCHETTE DDT a fait une visite terrain. Une visite 
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complémentaire avec l’ONEMA sera faite. Les besoins sont confirmés à basses eaux. Une procédure spécifique de travaux 
sera définie pour se prémunir de la pollution (batardeaux, pêche électrique, etc…). Maxime contacte SATP. 
 
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 2ème quinzaine de septembre. 

Philippe   monte 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 
Candidatures de Corentin Talancieux et de Hugue Parisse pour intégrer le centre : avis favorable ! Effectif de 5 athlètes 
acquis. 
Cas de Maxime LEMORVAN à l’étude. 
 
Réunion de rentrée du Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche  
à planifier. Voir avec PC 
 
� 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. 
 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)  (réunions de médiation du 15 octobre et 8 novembre) 
Suite à désaccord entre association de pêche locale et fédération de pêche, 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. Une nouvelle réunion sera programmée par les pêcheurs. 
 
� Budget 
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. Pas de demande or CKTT. 
 
Nouveaux projets : Rien 
 
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. 
2 bateaux = 3040 euros (Proposition de CRC de fournir 2 bateaux haut de gamme au prix du bas de gamme). 
La somme attribuée au maté de musculation sera réaffectée sur ces matériels. Etude à réaliser. 
 
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. La siganture se ferait lors d’une réunion de reprise (date à définir 
avec ECK et le collège) 
 

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

recherches de modèles potentiels. Proposition pour des C1 ROBSON = 600 euros/unité. 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Résultats sportifs hors CED:  
Les transmettre au CDCK07 (Maxime ou Philippe) pour les mettre sur le site 
5 ardéchois en équipe de France  
 
Challenge Ardèche 2010/2011 :  
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. 
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- 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) 
 
Les résultats du Championnat Ardèche seront sur le site : http://www.cdck07jimdo.com 
 
� 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 ! ! !. 
 
� 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, mais arrêtés comme si les tx étaient terminés. La capacité nominal ne semble pas avoir été retrouvée. Par contre la 
période de soutient d’étiage arrive, d’où problème pour obtenir un lâcher. A confirmer. Aucun contact ! ! ! ! 
 
Le club de VEV ne veut plus s’investir tant que les Pb FONTAULIERE et CDESI ne sont pas réglés. 
 
� Inventaire des ouvrages entravant la navigation 
Inventaire des ouvrages (barrages) 
Travail réalisé par Jean Marc, André, Claude et Philippe : rivières Ardèche, Chassezac, Ouivèze Eyrieux et le Rhône. 
Transmis à Gilles Zok 
 
� Questions diverses 
CNDS 2011 
Dossiers reçus : VPA, CKC Bourg St Andéol, Annonay CCK, VIVIERS, CKT TOURNON et CK3Vallées (Le Pouzin) 
PB avec le dossier de BSA, dont la demande n’était pas assez élevée. Repêchage réalisé au travers d’une dotation 
supplémentaire au CD.  
Attention pour 2012 : les compétitions inter et national ne peuvent pas être aidées dans le cadre du CNDS !!!! 
 
 
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 
 
Equipe technique régionale 
Bilan réunion du 23 avril 2011. Participation du CDCK07. Nous attendons le cahier des charges demandé. Philippe réalisera 
une relance auprès du Comité Régional Rhône Alpes de Canoë Kayak lors du prochain comité directeur. 
 
NATURA 2000 
Obligation de déclaration pour toute manifestation sportive de nature. Un courrier de questionnement de la Fédé  vers la 
préfecture a été émis. La commission Sports de Nature du CDOS planche aussi sur la question. 
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Participation aux réunions 

• Projet bassin de BSA. Participation du Pdt et secrétaire+ vice PdT. 

• Natura 2000 – EYRIEUX . ECK a participé.  

• Natura 2000 Beaume Drobie - Chassezac. Participation de A.LALAUZE et J.P ROBERT. Le comité se positionnera par 
courrier afin de signifier son désir d’être impliqué dans ces instances. 

• Contrat de rivière « OUVEZE ». Participation de Pierre-Yves. Idem au-dessus. 

• Réunion CG07 et CG26 le 21/06 et 28/06. 

• CDESI le 4 juillet 
 
CRRACK 
Appel à candidature pour formation d’une équipe sécurité sur manifestation : 2 sessions  (juin et juillet 2011) ; voir circulaire 
transmise par Philippe. 
 
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 22 Septembre 2011 

19h00 au POUZIN 


