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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 
Comité région Sud Paca de Canoë-Kayak 

 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille pour notre assemblée générale 2021.  
Je vous remercie pour votre présence qui témoigne d’une reprise d’activité tant 
attendue, qui j’espère va s’installer dans le temps et laisser derrière nous ces deux 
années de covid.  
 
Comme tous les ans, à pareille époque, je vous présente le bilan de la gestion et 
du fonctionnement du Comité Régional.  
 
Cette année encore il a fallu malheureusement composer avec la crise qui nous touche 
tous. Nous nous sommes constamment adaptés afin de pouvoir faire aboutir le plus 
possible de nos projets. 
 
 
 

I. Le fonctionnement du comité modifié suite à la crise du COVID 
 
Nous avons beaucoup travaillé en visioconférence, que ce soit pour nos réunions 
administratives, bureau, comité directeur, commission technique, ce nouveau mode 
de communication a été apprécié et nous continuerons à l’utiliser à l’avenir, même si 
nous privilégierons le contact physique dès que nous en aurons l’occasion. 

Je remercie le personnel du comité qui a tout changement de directive suite à la 
covid a su s’adapter et sans qui nous aurions eu du mal à mener à bien tout le 
travail qui lui incombait sans une prise de conscience des membres du bureau et 
des professionnels. 
 
 
 

II. Les moyens de fonctionnement du Comité  
 
Cette année la Région a décidé de maintenir l’aide accordé au comité en 2020. 
Nous nous efforçons chaque année, avec les membres du bureau du Comité régional 
d’être très attentif aux conséquences sur le fonctionnement et les projets d’action.  
 
En ce qui concerne l’année 2021 : 
 
Nous nous sommes réunis en Mars et Avril avec les présidents des comités 
départementaux afin pour fixer ensembles L’attribution de l’ANS concernant le PSF. 
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Certains présidents de comité départementaux ont fait remonter que le calcul de cette 
aide n’était pas cohérant et souhaite que la Fédération réfléchisse aux critères définis 
pour prétendre à ces aides pour qu’un plus grand nombre de clubs puissent en profiter. 
 
 
En cette année particulière, le conseil régional Sud PACA, notre principal partenaire a 
maintenu les aides accordées au même titre que l’année dernière bien que le 
programme d’activité n’ait pas été réalisé dans son intégralité. Cette démarche est plus 
qu’appréciable et je les remercie vivement. 
 
Nous avons déposé comme pour chaque Olympiade au mois de janvier notre projet 
sportif auprès de la région. 
 
Nous pouvons également compter sur les collectivités qui continuent à nous 
accompagner dans nos projets par des aides financières et/ou services principalement 
à l’organisation de nos manifestations, il est important d’entretenir de bonnes relations, 
et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur soutien. 
 
 
 
III. Le programme d’activité  

 
 
Comme je vous l’ai annoncé précédemment, le programme d’activité 2021 a fortement 
été impacté et plusieurs actions n’ont pas pu être réalisées. 
Je laisserai le soin à Jean-Claude VIGUEREUX de vous présenter le rapport d’activité 
dans son intégralité, néanmoins je souhaitais revenir sur quelques points et 
notamment : 
 

1. La vie de instances 
 
Une année chargée de nombreuses réunions administratives, bureau, comité 
directeur, commission technique, qui ont permis de mener à bien toutes les missions 
qui nous sont confiées.  
 

Comme l’année précédente, les réunions de tous types ont été organisées en visio-
conférence. L’utilisation de cet outil nous a permis de se familiariser avec ce nouveau 
mode de communication. Nous avons fait toutes nos réunions cette année en visio-
conférence pour respecter les directives de l’état, du ministère des sports et de notre 
fédération. Cependant il me parait important de ne pas en abuser afin de garder une 
proximité avec tous les intervenants. 
 
Cette année,  la crise sanitaire, nous a pas permis de maintenir nos moments de 
rencontres indispensables pour le bon fonctionnement du comité, en organisant le 
séminaire des bénévoles « tous volontaires » prévu à EMBRUN. EN 2022  nous 
l’avons décalé au   samedi 02 et Dimanche 03 avril toujours à « EMBRUN » et j’ose 
espérer au regard de ce qui se passe aujourd’hui que nous pourrons  maintenir ce 
moment convivial et nous retrouver pour de partager ensemble de bons moments. 
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2. Le pôle espoir de Marseille  

 
Cette année encore, nous avons re conventionné avec le Pôle espoir pour le soutenir 
dans son fonctionnement. Cette aide financière permet de les soulager dans 
l’organisation de leurs stages et journées d’entraînement. 
Sylvain Curinier, pour l’année 2022, continuera d’accompagner le pôle sur son projet 
et son rayonnement sur la région en accompagnement les projets des jeunes sportifs. 
 

3. L’animation jeunes  
 
En ce qui concerne l’animation jeune cette année, seulement 1 stage a pu être 
proposé aux jeunes, la participation à la TRAASS avec 15 jeunes inscrits. 
Le travail réalisé par Alexandra GERMAIN ces dernières années de concertations 
avec les entraîneurs et présidents de club, nous a permis de faire ce même constat, 
la volonté de « redynamiser l’animation jeune ». Un travail va être fait en ce sens lors 
de la prochaine saison sportive avec la mise place de stage et de week-end de 
regroupement. 
 
 

4. Les manifestations sportives  
 
Cette année, quelques compétitions et manifestations loisirs, prévues au calendrier 
ont pu être organisées. 
 
Le comité, quant à lui, a été contraint comme l’année dernière d’annuler les 
championnats de France de Raft prévus au mois de mai  
 
Cependant, les championnats du Monde de Rafting prévu fin juin début juillet ont pu 
être organisé. En effet, malgré une organisation très compliquée, un protocole 
sanitaire strict, avec des aménagements spécifiques, des accords et négociations 
avec la préfecture et le Ministère ont permis de « sauver » ces championnats. 19 pays 
350 athlètes présents sur le site de l’ABC. Grâce à toute l’équipe de bénévoles  ces 
Championnats ont connu comme d’habitude un franc succès et je les remercie. 
 
Quant aux sélectifs régionaux et championnats régionaux, hormis les difficultés 
rencontrées par rapport aux possibilités de choix de dates, ils ont pu être répartis sur 
l'ensemble du territoire, pris en charge directement par les clubs ou les comités 
départementaux.  
 
Félicitations à tous nos compétiteurs pour leurs résultats sportifs qui ont contribués à  
la reconnaissance du comité à travers la France, L’Europe et le Monde. 
 
 
 

5. Les commissions sportives  
 
Les commissions sportives régionales sont toujours au nombre de 7 : 
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- Slalom et Descente 
- Free-style et Raft 
- Mer océan racing 
- Enseignement et formation 
- Patrimoine nautique 
- Kayak polo 
- Loisirs 

 
Je remercie chaque Président de commissions pour l’investissement et le travail 
accompli durant cette année 2021. Cette année a été très compliqué, avec presque 
toutes les courses prévues sur l’année regroupée à partir du mois de Juin.  
 
 
Le CRFCK : 
 
Je ne parlerai pas du fonctionnement du centre de formation qui a pris un virage 
important. En effet Didier LAFAY Directeur du centre de formation depuis 1996 mais 
également responsable de l’école de pagaie du comité régional à Eyglier depuis 1983 
a fait valoir ses droits à la retraite depuis la fin de l’année. Chers Didier « mon fréro » 
Je tiens particulièrement à te remercier pour avoir conduit le centre de formation à 
atteindre le niveau qu’il a aujourd’hui, je te remercie pour toutes ces années passées 
au comité régional ou tu as apporté ton investissement professionnel, bénévole et 
toujours avec le sourire. Bon vent à toi profite bien de cette retraite bien mérité. 
Bon vent également à ton remplaçant Nicolas GENTHON et à toute son équipe à qui 
je souhaite de continuer sur tes traces. 
 
 
 
IV. Conclusion  

 

Une attention particulière pour nos bénévoles. Je tenais à vous exprimer notre 
profonde gratitude pour votre implication lors du Championnat du monde de rafting à 
l’ABC  et pour votre investissement au sein de vos clubs depuis de nombreuses année 
pour certains. 

C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons 
dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci de 
nous consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de 
compter sur votre présence parmi nous. 

 
Je terminerai mon rapport en adressant mes remerciements à toute l'équipe qui 
m'entoure, aux membres du bureau et du comité directeur, aux présidents de 
commissions pour leur disponibilité et leur dynamisme durant ces 4 années passées. 
 
Je remercie également tous les personnels du CRCK et CRFCK qui font tous preuve 
d'un grand professionnalisme au quotidien. 
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Je vous remercie tous. 
 
 
Merci de votre attention 

 
 

Bruno CARLIER 
Président du CRCK PACA. 

 


