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RAPPORT MORAL PRESIDENT 
ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille pour notre assemblée générale 
2022. Je vous remercie pour votre présence qui témoigne de votre investissement 
dans vos clubs comme au niveau du comité. Cette année nous pouvons dire que le 
COVID est derrière nous et même s’il reste encore quelques cas nous avons appris 
à les gérer.  

Comme tous les ans, à pareille époque, je vous présente le bilan de la gestion et du 
fonctionnement du Comité Régional.  

Cette année, le fonctionnement de cette saison montre bien que nos activités ont 
repris normalement avec cependant une forte sècheresse qui nous a obligé à 
composer toute la saison sportive avec le calendrier sportif. 

Cependant comme l’année dernière, nous nous sommes adaptés afin de pouvoir 
faire aboutir le plus possible nos projets.  

I. Le fonctionnement du comité́.  

Comme je vous l’avais annoncé l’année passée, cette saison nous nous sommes 
attachés à conserver les visioconférences pour nos réunions administratives. La 
crise du covid nous a permis de bien maitriser cet outil de communication ce qui fait 
que cette année tous les bureaux, certains comités directeurs et beaucoup de 
réunions techniques ont été réalisés ainsi.  

 

II. Les moyens de fonctionnement du Comité  

La Région Sud : 

En 2022 le conseil Régional Sud a décidé́ de maintenir l’aide accordée en 2021 au 
comité́. 
Nous nous efforçons chaque année de participer aux sollicitations de la Région afin 
de garder un tissu de relation très important pour le fonctionnement du comité. 

Le bureau du comité régional reste très attentif aux conséquences sur le 
fonctionnement et les projets d’action.  
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Nous avons durant cette année participé à la réunion plénière des comités régionaux 
organisée à l’Hôtel de Région ou l’élu aux sports nous a annoncé les difficultés que 
rencontrait la Région notamment avec le fonctionnement des Lycées qui sont 
désormais à leur charge. Il en a profité pour nous passer le message sur le fait que 
tous les secteurs seraient certainement impactés.  

Pour 2023, nous avons déposé́ notre dossier de demande de subvention au mois 
d’octobre, espérant que l’aide au fonctionnement des comités ne sera pas en 
diminution ce qui rendrait notre fonctionnement très compliqué. 

Le PSF (L’ANS) : 

Depuis trois ans, la gestion de l’enveloppe et des projets du PSF (anciennement 
CNDS) est confiée aux Fédération par l’ANS. Nous avons mis en place un 
fonctionnement qui implique les instances du bureau et des comités départementaux 
pour travailler et fixer ensemble l’attribution financière et la validation des projets 
déposés dans notre région. 

Je remercie à cette occasion Alain et Chloé qui sont les référents territoriaux du 
comité au niveau de la fédération pour leur implication dans la préparation et 
l’exécution de cette campagne de subvention. 

Cette année encore les critères retenus par l’ANS sont toujours pas en cohérence 
avec le fonctionnement de nos associations et cela devient très compliqué de s’y 
retrouver.  

Les collectivités : 

Nous pouvons également constater que les collectivités continuent de nous 
accompagner dans nos projets par des aides financières et/ou services 
principalement à l’organisation de nos manifestations. Il est vrai que ça devient de 
plus en plus compliqué également pour elles. Il est primordial d’entretenir de bonnes 
relations, et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur soutien sur chacun 
de nos évènements.  

 

III. Le programme d’activité́  

Le programme d’activité́ 2022 s’est déroulé pour la première fois depuis la crise du 
covid à peu près normalement. Néanmoins, nous avons été fortement impactés par 
la sécheresse qui a touché toute notre région et qui nous a contraints de modifier de 
très nombreuses fois le calendrier sportif. 
 
Je laisserai le soin à Jean-Claude VIGUEREUX de vous présenter le rapport 
d’activité́ dans son intégralité́.  
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IV. La vie des instances : 
 N° W061003325 – APE 9319 Z – SIRET 497 553 271 000 22  

La crise sanitaire en partie derrière nous, nous avons pu maintenir nos moments de 
rencontres indispensables pour le bon fonctionnement du comité́, en organisant le 
séminaire des bénévoles « tous volontaires » à EMBRUN en avril ainsi que le 
séminaire Femmes qui lui s’est déroulé en Novembre à Avignon.  

J’ose espérer au regard de ce qui se passe aujourd’hui que nous pourrons maintenir 
ces moments conviviaux et nous retrouver pour partager ensemble de bons 
moments en 2023. 

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’entrainement. 
 
Sylvain CURINIER, pour l’année 2023, continuera d’accompagner le pôle sur son 
projet et son rayonnement sur la région en accompagnant les jeunes sportifs.  

Le comité félicite également tous nos sportifs pour les résultats qu’ils ont obtenu 
durant cette année sportive. 

L’année 2023 sera une année importante pour le haut niveau. En effet à un an des 
JO de Paris 2024, les sélections Olympiques auront lieu à Vaires-sur-Marne. Je 
souhaite à Denis GARGAUT CHANUT, de se sélectionner et ainsi représenter notre 
région. 

Le comité sous l’impulsion de Sylvain CURINIER avec la commission enseignement 
et formation et le CRFCK a organisé une formation accélérée pour certains de nos 
meilleurs athlètes afin d’obtenir le diplôme de MFPC et le CQP. Cette action a 
débuté en Aout 2022 et prendra fin en mai 2023. 

Merci à Tony COULANGE Président de la CREF et à Nicolas GENTHON directeur 
du CRFCK pour avoir assisté Sylvain dans cette démarche. 

L’animation jeunes  

En ce qui concerne l’animation jeune cette année, plusieurs rassemblements ont pu 
être effectués. Un travail a été fait en ce sens durant la saison sportive avec la mise 
place de stage de regroupement.  
 
Merci à Alexandra GERMAIN, aux entraineurs et présidents de club de nous avoir 
permis de redynamiser l’animation jeune. 
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Merci également à Chantal RAUL, présidente du CD05 pour l’organisation du 
championnat régional des petites catégories, évènement sportif qui a contribué à 
l’animation jeunes. 

Les manifestations sportives  

Cette année, quelques compétitions et manifestations loisir prévues au calendrier 
n’ont pu être organisées faute de lâcher d’eau et manque d’eau. 

Le comité́, quant à lui, a été́ contraint comme depuis deux années consécutives 
d’annuler les championnats de France de Raft prévus au mois de mai à l’Argentière 
puis reportés au mois de septembre pour cause d’un manque d’eau et de participant. 

Quant aux sélectifs régionaux et championnats régionaux, hormis les difficultés 
rencontrées par rapport aux possibilités de choix de dates et de lâcher d’eau, 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 contribué à 
la reconnaissance du comité́ à travers la France, L’Europe et le Monde.  

Les commissions sportives 
 
Les commissions sportives régionales sont toujours au nombre de 7 :  

• -  Slalom et Descente  
• -  Free-style et Raft  
• -  Mer océan racing  
• -  Enseignement et formation  
• -  Espaces, sites, itinéraires et navigation durable 
• -  Kayak polo  
• -  Loisirs  

Je remercie chaque Président de commission pour l’investissement et le travail 
accompli durant cette année 2022.  

Le CRFCK :  

Le CRFCK a vu cette année la prise de fonction de son nouveau Directeur en la 
personne de Nicolas GENTHON.  

Cette année son directeur s’est employé à la restructuration de ses services avec la 
mise en place d’une politique sociale. 
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Le deuxième point important a été la commande des marchés publics pour les quatre 
années à venir qui conditionne le fonctionnement et la continuité des formations 
mises en place par le CRFCK. Marchés publics acceptés par la région qui va 
permettre au CRFCK d’assoir correctement et sereinement sa continuité. 

Bon vent au nouveau directeur et à toute son équipe pour mener à bien leurs 
objectifs. 

Le bureau du comité et moi-même tenons à remercier Jean-Louis OLRY qui a 
souhaité démissionner de ses fonctions auprès du centre de gestion du CRFCK et 
du comité directeur, pour toutes les années qu’il a passé à veiller au bon 
fonctionnement du CRFCK.  

V. Conclusion  
  
Une attention particulière pour nos bénévoles. Je tenais à vous exprimer notre 
profonde gratitude pour votre implication et votre investissement au sein de vos clubs 
depuis de nombreuses années pour certains.  

C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé́ que nous vous comptons 
dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité́. 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 comité́ directeur, aux présidents de 
commissions pour leur disponibilité́ et leur dynamisme durant cette année.  

Je remercie également tous les personnels du CRCK et CRFCK qui font tous 
preuves d'un grand professionnalisme au quotidien.  

 

       Le Président, 
       Bruno CARLIER 

 

 

 

 
 


