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Le POUZIN le 29 septembre 2011 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN Corinne MERLE Jean Marc RADO 

 Hervé TEYSSIER Philippe CAILLEBOTTE Pierre-Yves PONSON J.Paul ROBERT 

     

 André LALAUZE Georges RAVEL Patrice PIERRON  

  

Excusés Alain LHERMET Claude PESCHIER Philippe AMANT 

 Pierre PARISSE Myriam PIERRON  

Absents Frédéric LUTZ Didier LELIEUR  

Invités William LAROSA Fabien PIGNEDE  

Salarié Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 23h30 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 09 juin 2011 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� 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 et François Gonnet Tabardelle Directrice. Date retenue: 

01/10/11.  
 

Programme 2012 (sauf 15/04 : 4ème Crité national des SAPEURS POMPIERS à VOGUE) 

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

• VIVIERS/BOURG ST ANDEOL -- Philippe CAILLEBOTTE 

• BEAUME- DROBIE -- André LALAUZE 

• ENS Bois de PAILLOLIVE – Wiliam LAROSA 
 
� 4ème Crité national des SAPEURS POMPIERS à VOGUE 
Le 15/04/2012 organisé par CKC AUZON. Mail : ckc.auzon@wanadoo.fr 
 
� Liste Espoirs départementaux 

Finalisation de la liste en séance. Sont proposés : 
1. Théo MOQUET (VPA) 
2. Hughes PARISSE (VPA) 
3. Corentin TALENCIEUX (CKTT) 
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4. William GETTLIFE (CKTT) 
5. Hypolithe BRUNIER (ECK) 
6. Maxime LEMORVAN (CKCA) 
7. Antonin ELNE (VPA) 
8. Antoine GAILLARD (VPA) 
9. Guillaume JARDIN (C.KCB) 
10. Angèle HUGUE (ECK) 
11. Nicolas EYMARON (VPA) 
12. Marine SUGIER (C.KCB) 
13. Lucas JOLIVET (CKTT) 
14. Paul CORNUT-CHAUVIN (VPA) 
15. Andréa CLAVEYROLLES (C.KCB) 
 

Ne sont pas retenus : Christelle CHANAC–Anthony CLAVEYROLLES–Benoit VIALON–Hugo LELIEUR–Kirian HERVAULT 
  
� 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 
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 par Philippe.  

Des infos sont attendues de la part des clubs. Le Pdt les sollicitera par MAIL. 
 
NATURA 2000 
Concernant la discrimination par rapport à l’activité commerciale, un mail du comité directeur sera envoyé au juriste 
Fédération Française de Canoë Kayak. Mail fait, réponse en attente. Relance du PdT. 
 
� Adhésion collectif SCHISTE 07 
Les membres présents adoptent à l’unanimité  le principe de l’adhésion du CDCK07 au collectif SCHISTE07.  
Correspondants : William LAROSA et  Jean-Marc RADO.  
 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires Ardèche et Eyrieux)  Inscription d’ASTET à PONT DE LABEAUME.  
Inscription de l’Ardèche. Deux documents transmis par N.Dupuy, service sport du CG indiquent que l’itinéraire est inscrit au 
PDESI (délibération et rapport de la commission permanente du CG du 17/01/2011) 
 
Inscription de l’Eyrieux de St Agrève (lieu dit Le Pont au Rhône) à proposer. 
 
� 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 retenue par FIC pour l’organisation d’une manche type World Ranking. Communication de Gilles 
ZOK que Cyril NIVELLE aurait un courrier de la FIC. Le Comité Régional cautionne cette manifestation qui sera un 
événement important pour la région et le Département de l’Ardèche. 
Le club renouvelle déjà ses demandes de partenariats notamment auprès du comité pour la sécurité sur l’eau et également 
la participation de Maxime. Réponse favorable du Comité. 
CN’AIR informé par ECK. 
 
� EYRIEUX 2013 
A l’étude pour organiser une journée « OPEN » avec un lâcher d’eau CN’AIR. 
 
� Assemblée Générale 2011 : 
Candidatures : LE POUZIN  
Lieu retenu : LE POUZIN. Salle à préciser 
Date et Heure : le 28/01/2012 à 17h00 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
Activités et résultats depuis le 09-06-2011  
6 athlètes aux France descente : 
Quentin Bonnetain avec 3 médailles (champion de France en sprint, 3ème en classique et 3ème par équipe de club). 
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Quentin Voindrot avec 1 médaille (3ème par équipe de club, 19ème en sprint et 15ème en classique) 
Théo Moquet avec 3 médailles (2ème en sprint, 3ème en classique et 3ème par équipe de club) 
William Gettliffe (16ème en classique) 
Hippolyte Brunier (25ème en classique) 
Corentin Talancieux (39ème en classique) 
 
3 athlètes aux France slalom : 
Maxime Le Morvan 37ème. 
Jonas Le Morvan 45ème. 
Hugue Parisse 13ème. 
 
Réunion de rentrée du Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche 
Le 07/09/11 à AUBENAS. 4 athlètes présents sur 5, 3 parents et le Provisuer adjoint du Lycée Agricole 
5 membres du Comité présents.  
Un rappel est fait aux athlètes sur le sens et les obligations de leur engagement au centre. 
 
Liste des athlètes du CED et club d’appartenance 
Les Anciens : 
William Gettliffe Tain-Tournon 
Hippolyte Brunier Eyrieux Eaux vives 
Christelle Channac Vallon Pont d’Arc 
Et les nouveaux : 
Hugue Parisse Vallon Pont d’Arc 
Corentin Talencieux Tain-Tournon 
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Pour le moi d’Octobre, 2 déplacements sont prévus, 1 déplacement sur Embrun pour un SIR descente classique 
et sprint et 1 sur Vinon-sur-Verdon pour un régional slalom. 
 
Véhicule. Maxime pilote le dossier. 

Travaux réalisés sur deux injecteurs. Depuis aucun problème. 
Faire les travaux nécessaires par rapport au bruit à l’avant (roulement ???) 
 
Aménagement du Bassin d’Aubenas : 
Pour les travaux les demande ont été faites et les autorisations obtenues pour des travaux à réaliser d’ici le 31/10/2011. 
Maintenant il faut caler les travaux, l’Onema et Edf pour la réalisation de la mise en sécurité du bassin. 
 
Pose conteneur de stockage :  
La DICT a été posé, Philippe a eu une réponse comme quoi l’ouvrage et proche d’un monument classé ce qui nécessite une 
autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Philippe s’occupe de la démarche. La pose du conteneur sera dissociée de l’aménagement du bassin. 
 
� Bilan Séjour « Rivières 2011 » 
Du 30/06 au 03/07. Lieu : GUIL – DURANCE – GIR – GIRONDE – ONDE - Haute ROMANCHE. 6 participants + Maxime. 
Super séjour avec un groupe hétérogène mais qui a pu, profiter un maximum des parcours proposés. 
Reconduire en 2012 du 28 juin au 1 juillet 2012 - à voir le site en fonction de la météo et des niveaux que nous aurons à 
cette période. 
 
� Bilan Stage « équipe 07» 
Du 5 au 8 juillet Lieu : l’Argentière-la-Bessée avec 8 athlètes 
Stage très productif avec beaucoup d’eau, les athlètes en ont profité un maximum avec 6 séances de bateau en 4 jours. 
 
� Stage TOUSSAINT 2011  
TOUSSAINT 2011 : du 24 au 28 Octobre Lieu : Vallon Pont d’Arc 
La circulaire a été diffusée, date limite d’inscription 1 Octobre 2011 
Les cadres sont Maxime, Mickael (cadre du VPA) et William Gettliffe (Moniteur stagiaire). 
 
� Stage Aspirant Moniteur (Initiateur). 
Du 20 au 24 Février Lieu : CREPS Vallon Pont d’Arc 
Stage initial qui doit être suivi d’un stage pratique de mise en situation dans les clubs sous la responsabilité d’un moniteur 
certificateur pagaie couleur. Trois candidats sur le club de l’Auzon mais pas de cedre certificateur dans le club. Il faut 
chercher une solution vers les clubs qui comptes des certificateurs. 



 

 4

Circulaire à diffuser avec les nouvelles contraintes « Pagaies couleurs » (à charge de Maxime) 
 
� Stage jeunes « Pâques 2012 » 
Du Mardi 17/04 au Samedi 21/04 Lieu : CREPS Vallon Pont d’Arc 
Ce stage se termine sur la Coupe des Jeunes de Vallon Pont d’Arc, prise en charge des jeunes par les clubs pour le début 
des courses. 
 
� Budget 
Remboursement des frais de participation à l’encadrement des stages du CDCK07 par des salariés des clubs 
Les remboursements seront réalisés sur la base de 10,50 heures par jour conformément à la convention collective, au tarif 
journalier de 150 euros pour 2011. 
 
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 réception officielle des bateaux et la formalisation de leur 
mise à disposition a eu lieu le 23 septembre lors de la réunion de rentrée de la section kayak du collège. La convention 
signée doit être tran,smise par le club dès que possible ! 
 

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. Achat à faire. 
 
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.  
Demande du CK3V (1600 Euros) acceptée par le Comité sous réserve de production d’un complément du projet. 
Demande CKTT pour des gilets et accessoires (chiffrage à réaliser. ~ 2000 Euros) acceptée par le Comité sous réserve de 
complément du projet.. Philippe mettra à disposition le Projet Handinautick de Viviers. 
 
Le budget 2011 est de 5000 Euros. 
 
Nouveaux projets : Coques HandiKayak  
Proposition de Philippe d’acheter 2 coques Handi. Elles seront acquises par le Comité Régional Rhône Alpes de Canoë 
Kayak et mises à disposition du Comité 07 qui en assurera la gestion. 
 
Trousses de secours 
Dotation par le comité 07 d’une trousse pour 4 personnes à chaque club. Elles seront mises à disposition par les clubs lors 
des compétitions. Budget de 650 euros rentrant dans les projets défis du Comité Régional Rhône Alpes de Canoë Kayak 
avec participation du Comité de 60% sur 3 ans. 
 
Matériel Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche  
Maxime monte un dossier afin d’acquérir du matériel propre au centre. 2 bateaux = 3040 euros (Proposition de CRC de 
fournir 2 bateaux haut de gamme au prix du bas de gamme). 
La somme attribuée au matériel de musculation sera réaffectée sur ces matériels (1000 Euros), ainsi que le relicat de  
l’animation scolaire 2011 (2000 Euros). Le Comité entérine cette proposition et demande à Maxime de gérer la commande 
des 2 bateaux. 
 
Formation 1er secours 
W LAROSA propose une animation dans ce domaine. Un WE sera dédié à cette action. Affaire à suivre. 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Résultats sportifs hors CED:  
Les transmettre au CDCK07 (Maxime ou Philippe) pour les mettre sur le site 
 
Challenge Ardèche 2010/2011 :  
Bilan positif malgré le peu de participation des clubs, mêmes locaux. 
 
Challenge Ardèche 2011/2012 :  
- 23/10/2011- Descente du POUZIN. Organisation CK3 Vallées. 
- 26/02/2012 - ANNONAY : Tournoi Kayak Polo.  
- 19/11/2011 - EYRIEUX : Slalom.  
- VPA + BSA sur la coupe des jeunes régionales (Descente et Slalom) 
- Finale à définir.(C9 et pirogues) Compte tenu du changement de saisonnalité du fonctionnement fédéral, la finale 

pourrait être organisée en septembre !!!. Tournon ou Saint Martin pourraient prendre la suite de Viviers et Bourg. 
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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 une animation VALDAC sur le Rhône, 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 
Allers/retours entre FFCK-Club-EDF-SDEA qui conduisent a des pertes de temps décourageantes. En définitive, pour 
septembre 2011, EDF ne peut pas réaliser des lachers d’eaux compte tenu du mauvais remplissage de la chaîne des 
barrages Loire/Ardèche. 
Un pré positionnement a été fait sur 2012 également (23 et 24/09). 
Philippe propose de provoquer une réunion avec les partenaires locaux (EDF, SDEA, CG07, Club, CD) afin de soulever 
l’ensemble des problèmes et définir un protocole d’accord à l’image de ce qui a été fait sur l’Eyrieux. Le club doit rendre une 
réponse. 
 
Le club de VEV ne veut plus s’investir tant que les Pb FONTAULIERE et CDESI ne sont pas réglés, ce qui est 
préjudiciable à tous car le club se positionne régulièrement pour donner un coup de main important sur les 
manifestation (sécurité haute rivière). Eyrieux 2012 pâtirait du maintien de cette position que nous comprenons 
tous ! 
 
� Inventaire des ouvrages entravant la navigation 
Inventaire des ouvrages (barrages) 
Travail réalisé par Jean Marc, André, Claude et Philippe : rivières Ardèche, Chassezac, Ouvèze, Eyrieux et le Rhône. 
Transmis à Gilles Zok, sauf bassins Ardèche et Eyrieux. Un report de date limite a été accordé par le Comité Régional 
Rhône Alpes de Canoë Kayak. 
 
� 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. 
Les infos sont sur le site du Comité régional.  
 
� Equipe technique régionale 
Réunion du 23 avril 2011 entre CRRACK et CDCK07., a propos de la participation des cadres aux stages organisés par le 
CRRACK. 
Un document devant  préciser les rôles de chacun et les responsabilités associées devait être rédigé par les CTS. A ce jour 
rien n’a été fait et V.Olla a botté en touche lors du CA du CRRACK du 22/09/2011. 
Compte tenu de la légèreté de l’organisation des stages de juillet 2011 Maxime réitère sa demande de ne plus intervenir 
dans ces stages. Le CDCK 07 renouvelle sa demande d’établissement d’un cahier des charges précis. 
 
� Participation aux réunions 

o Pont de Labeaume. Aménagement embarcadère/débarcadère. CDCK07 (A. Lhermet), Pêcheurs, 
CDESI. Les pêcheurs se sont opposés au projet. Mise en stand-by par la mairie jusqu’en septembre 
2012. Les pêcheurs sont chargés de faire un état des lieux de la pratique CK d’ici là ! 

o Beaume-Drobie : A. LALAUZE a représenté le CDCK07 
o Ardèche Claire 04, 05 et 06-07-11. A. LALAUZE a participé le 04-07. Extension du SAGE aux bassins 

versants. 
o SGGA du 12-07-11 et NATURA 2000 (C.Peschier) 
o CG07 et CG26 le 21/06 et 28/06. Participation de Maxime pour la journée du 05/10. L’organisation est 

pour le moins très floue ! Philippe y fera une visite pour se rendre compte. 
o Réunion prévue le 05/10 sur le site de GLUN pour son réamangement. 
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� SYNDICAT BE 07 et Pratique du raft. 
Arrêté de navigation interdisant les embarcations gonflables de plus de 3 personnes et notamment l’interdiction de faire du 
raft en Ardèche.  
Demande sera faite par le syndicat des BE d’abroger cet arrêté afin de pouvoir à nouveau faire du raft lorsque le niveau 
d’eau le permet. Le syndicat des BE va monter un dossier en ce sens et le présenter aux services de l’état.  
 
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 17 Novembre 2011 

19h00 au POUZIN 


