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Le POUZIN le 17 novembre 2011 
 

Présents Corinne MERLE Martine MONZERIAN Patrice PIERRON Alain LHERMET 

 André LALAUZE Philippe CAILLEBOTTE Pierre-Yves PONSON J.Paul ROBERT 

 Georges RAVEL    

  

Excusés Myriam PIERRON Hervé TEYSSIER Claude PESCHIER 

 Claire GETTLIFFE Frédéric LUTZ Didier LELIEUR 

 Pierre PARISSE   

Absents Jean Marc RADO Philippe AMANT  

Invités William LAROSA   

Salarié Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h00. Fin 22h00 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 29 septembre 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 hôtes (faune et flore) Une 
quinzaine de participants très satisfaits de cette après midi 

• 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 Françoise Gonnet Tabardelle Directrice. Bon déroulement et 

satisfaction de l’ensemble des 18 participants.  
 

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

• Fédé de Pêche: Les poissons  ou autre sujet Claire G   Date : voir possibilité de faire avant AG 2011, de 

13h00 à 16h30. 

• VIVIERS/BOURG ST ANDEOL -- Philippe CAILLEBOTTE + CKCB.  

• BEAUME- DROBIE -- André LALAUZE 
 
� 4ème Crité national des SAPEURS POMPIERS à VOGUE 
Le 15/04/2012 organisé par CKC AUZON. Mail : ckc.auzon@wanadoo.fr. Le club fait appel aux membres des clubs afin de 
donner un coup de main. Prendre contact directement avec le club. 
 
� Liste Espoirs départementaux 

Finalisation de la liste avec le CG. Sont proposés : 
1. Théo MOQUET (VPA)   2. Hughes PARISSE (VPA) 
3. Corentin TALENCIEUX (CKTT)  4. William GETTLIFE (CKTT) 
5. Hippolithe BRUNIER (ECK)  6. Maxime LEMORVAN (CKCA) 
7. Antonin ELNE (VPA)   8. Antoine GAILLARD (VPA) 
9. Guillaume JARDIN (C.KCB)  10.Angèle HUG (ECK) 

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réunion du 

Conseil 

d’Administration 
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Angèle HUG représentera l'ensemble des athlètes du CDCK07 lors de la présentation du 09 décembre au CG07. 
  sont en liste d'attente par ordre de suppléance: 

Nicolas EYMARON (VPA) 
Marine SUGIER (C.KCB) 
Lucas JOLIVET (CKTT) 
Paul CORNUT-CHAUVIN (VPA) 
Andréa CLAVEYROLLES (C.KCB) 

 
Ne sont pas retenus : Christelle CHANAC–Anthony CLAVEYROLLES–Benoit VIALON–Hugo LELIEUR–Kirian HERVAULT 
  
� Liste des athlètes candidats au Club Sport Ardèche 

Réunion le 17/11 au CDOS.  
Proposition CK : Elise PIERRON, Thomas BERSINGER, Quentin BONNETAIN, Théo MOQUET, Benoit 
PESCHIER, Nicolas PESCHIER, Quentin VOINDROT. 

 
� 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 2010 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 a sollicités par MAIL.Pas de réponses à ce jour. Faire une relance. 
 
NATURA 2000 
Concernant la discrimination par rapport à l’activité commerciale, un mail du comité directeur a été envoyé au juriste 
Fédération Française de Canoë Kayak. La réponse de Pierre Alain POINTURIER, en date du 10-11-2011 nous laisse à 
penser que nous ne sommes pas concernés. Malgré cela, des zones de flou subsistent. Affaire à suivre avec les services de 
l’état !!! 
André LALAUZE nous signale avoir eu l'info de l'existence de dossiers simplifiés. Les recherches sur les sites Internet de 
l'état n'ont pas permis de confirmer cette information. Affaire à suivre. 
 
� 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) proposée. Pas de réponse du CG. 
 
� 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 dans le domaine de la sollicitation des équipes étrangères ainsi que pour la réalisation d’un film 
avec caméra embarquée. 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 : 
Candidature : TOURNON.  
Date et Heure : le 28/01/2012 à 17h00. 
Lors de cette AG, nous devrons procéder au remplacement d’André LALAUZE et Georges RAVEL, démissionnaires. 
Il nous faudra également nommer un trésorier, Pierre-Yves PONSON ne souhaitant plus remplir cette fonction pour raisons 
professionnelles, et un secrétaire suite à la démission de Georges RAVEL. 
Il  est fortement souhaité que chaque club soit représenté nominativement au CA du CDCK07 et présent lors des réunions 
« mensuelles » (plutôt 6 semaines) au cours desquelles des infos sont transmises et des décisions prises.  
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Afin de réaliser le bilan de l'exercice écoulé, il est indispensable que les clubs transmettent au président les bilans de leurs 
animations scolaires, de l'utilisation des C9, ainsi que les actions menées en faveur des handicapés. Il nous faut 
impérativement présenter ces activités en AG. Ceci conditionne notre crédibilité vers nos partenaires. 
Nous devons également mettre à jour la liste du matériel appartenant au CDCK07, sous convention avec les clubs. Ils 
devront faire remonter les inventaires vers Philippe. Maxime réalise l'inventaire du matériel du CED. 
 
� Inventaire des ouvrages 
Le dossier est finalisé. Il manque seulement le bassin du DOUX. Il nous faut trouver un correspondant local afin de finaliser 
avec ce dernier. CKTT et ACKA sont les mieux placés géographiquement. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
Activités et résultats depuis le 29-11-2011  
Sélectif inter région de descente à EMBRUN (Sprint + Classique). Date : 8 et 9 Octobre 2011 
Slalom régional à VINON (2 courses). Date : 22 et 23 Octobre 2011  
 
Planning prévisionnel des déplacements :  
Rien jusqu’à Mars/Avril 
 

Véhicule. Maxime pilote le dossier. 

Travaux en cours par rapport au bruit à l’avant droit (roulement en cours d’E/S) et à la réfection des freins. 
 
Aménagement du Bassin d’Aubenas : 
Pour les travaux les demandes ont été faites et les autorisations obtenues pour des travaux à réaliser d’ici le 31/10/2011.La 
crue nous a empêché de réaliser les travaux avant la date limite. Un dossier devra être à nouveau posé afin d’intervenir dès 
qu’un créneau propice se présentera (fin aout). Un courrier devra être envoyé à la DDT courant mai 2012 pour demander la 
reconduction de l’autorisation. 
 
Pose conteneur de stockage :  
La DICT a été posé, Philippe a eu une réponse comme quoi l’ouvrage est 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. 
 
� Stage TOUSSAINT 2011  
du 24 au 28 Octobre Lieu : Vallon Pont d’Arc 
Bilan par Maxime : 13 athlètes, 3 cadres + 1 aide (aspirant moniteur). Bilan positif. Course de slalom avec le Comité 
Auvergne. 
 
� 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 cadre certificateur dans le club. Il faut 
chercher une solution vers les clubs qui comptent des certificateurs. 
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 
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 a été 
transmise par le club. 
 
Formation à la pratique du C1 : Acquisition de 2 C1 polyéthylène pour initiation dans les clubs. Fournisseur KWA. A 
équiper gonfles, jupes, pagaies. Gestion confiée à Maxime. 
 
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 3 Stream junior + 6 pagaies + 6 gilets (1629 Euros) acceptée par le Comité suite à la 
production d’un complément du projet. Convention à finaliser. 
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� Demande du CKTT pour 25 gilets, pagaies et accessoires (2038 Euros) acceptée par le Comité sous réserve de 
complément du budget prévisionnel de ldu projet. Convention à finaliser. 

 
Accord du COMITE à l’unanimité pour le financement de ces 2 projets. Les conventions seront signées lors de l’AG. 
 
Rappel : Le budget 2011 était de 5000 Euros, d’où un report 2012 de 1300 Euros. 
 
Nouveaux projets : Coques HandiKayak  
Proposition de Philippe d’acheter 2 coques Handi lors de la réunion CRRACK / FFCK à Lyon. Elles seront acquises par le 
Comité Régional Rhône Alpes de Canoë Kayak et mises à disposition du Comité 07 qui en assurera la gestion. 
TOURNON qui a un projet dans ce domaine a sollicité le prêt des coques. Philippe relance le CRRACK pour la commande 
 
Trousses de 1er secours 
Dotation par le CDCK07 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. Remise aux clubs lors de l’AG, avec convention signée par les responsables 
de club. 
 
Matériel Centre d'Entraînement Départemental de Canoë Kayak de l'Ardèche  
Maxime a monté 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 reliquat de  
l’animation scolaire 2011 (2000 Euros). Livraison à fin novembre 2011. 
 
Formation aux premiers secours (PSC1) 
W. LAROSA propose une animation dans ce domaine. Un WE sera dédié à cette action. Les dates proposées sont : 07 et 
08-01-2012, 10 et 11-03-2012 ou 31-03 et 01-04-2012. Les modalités sont spécifiées sur le mail de WILIIAM du 05-10-2011. 
Si les dates des 07 et 08-03-2012 ne sont pas retenues, le sujet sera abordé lors de l'AG du 28-01-12.. 
 
Acquisition 1 C9 
Suite à une offre de ventre très interessante (bateau neuf à moitié prix), pour faire face à une demande de VPA pour le 
Marathon, le CDCK a acheté un 3éme C9. Cet achat sera intégré dans les défis du CRRACK 2012. Montant 3250 dont 1200 
financés par le CRRACK. 
Accord des membres présents à l'unanimité. 
 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Résultats sportifs hors CED:  
Les transmettre au CDCK07 (Maxime ou Philippe) pour les mettre sur le site 
 
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) 
- WILLIAM en parle avec l’AUZON pour une manif en juin. 
- Finale (C9 et pirogues) Compte tenu du changement de saisonnalité du fonctionnement fédéral, la finale pourrait être 

organisée en fin septembre !!!. Saint Martin pourrait prendre la suite de Viviers et Bourg. 
 
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. Bonne animation bien appréciée par les participants. Myriam nous transmettra le compte rendu réalisé. 
 
� 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 
Allers/retours entre FFCK-Club-EDF-SDEA qui conduisent à des pertes de temps décourageantes. En définitive, pour 
septembre 2011, EDF n’a pas pu réaliser les lâchers d’eaux volontaires (17 m3/s), en raison du mauvais remplissage de la 
chaîne des barrages Loire/Ardèche. Par contre, dès le 16 septembre, des lâchers automatiques ont été réalisés (24 m3/s) 
afin de soutenir la production d’électricité.  
Un pré positionnement a été fait sur 2012 également (23 et 24/09). 
Le CA propose de rédiger un courrier à Pascal TERRASSE (Pdt CG07) afin de lui exposer la situation, puis de le rencontrer 
avant organisation d’une réunion avec les partenaires locaux (EDF, SDEA, CG07, Club, CD). Ceci ayant pour objectif de 
soulever l’ensemble des problèmes et définir un protocole d’accord à l’image de ce qui a été fait sur l’Eyrieux.  
 
� Renouvellement autorisation d'exploitation du barrage de MALFONDU 
Ce dernier est situé sur le haut Eyrieux à ST JEAN ROURE. Philippe contacte JM RADO et Riton afin de connaître les 
degrés de pratique permettant de nous positionner. 
 
� 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 et les projets débattus et validés lors des réunions du CDCK07. 
 
� Participation aux réunions 

• 20-10-2011 : Alain LHERMET: réunion SAGE à VOGUE. Sujet abordé : pénurie d'eau sur CHASSEZAC 
et DROBIE. Idée de mise en œuvre d'un barrage a été soulevée. Il nous faut rester à l'écoute 
permanente de telles idées. 

• 18-11-2011 : Comité de rivière EYRIEUX.  ??? 
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 ! 

 

Assemblée générale 2011 
Samedi 28 janvier 2012 

17h00 à TOURNON 


