Visa rédacteur

Dominique BIANCHI

Visa diffusion

COMMISSION NATIONALE LOISIR
Mercredi 22 avril 2020 – Réunion téléphonique – 20 h 30 / 22 h 40
Présents : Jean-Jacques HAYNE (Président CNAL), Caroline JEHL (Vice-Présidente FFCK, en charge du
Loisir), Benoît RAZIMBAUD (CTN en charge du Loisir), Dominique BIANCHI (Secrétaire CNAL), Gisèle TEORE
(Membre CNAL), Gérard DECHENAUD (Président du club de Toul), Nathalie AUPERRIN (CK Aones Louvier
27)
Excusés :

I.

François PARIGOT (Membre CNAL)

REUNION DE LA COMMISSION NATIONALE LOISIR

ORDRE DU JOUR
1.
COMPTES RENDUS DES
PLENIERES ET DE LA REUNION
DU 18 MARS

Les comptes rendus des Plénières et de la réunion de mars ont été
établis puis approuvés en BEX.

2.
SUIVI DE LA FEUILLE DE
ROUTE DE LA CNAL

● Il nous faut attendre les mesures à appliquer lors du déconfinement
pour reprendre les différents projets.
En attendant, recontacter les présidents de Comités Régionaux afin de
relancer la dynamique.
Echéance à fin mai 2020.
● Déplacements des membres de la CNAL : ils sont perturbés en raison
de l'annulation ou du report de nombreuses courses et manifestations
(Vogu'a Toul, Dordogne intégrale, Tokyo Vaires Paris…)
Des contacts sont établis dans l’idée de conventionner sur le Marathon
d'Ardèche, qui est maintenu. La CNAL y sera représentée, probablement
avec un stand commun avec E.shop.
● Guide de l'organisateur Loisirs : Benoît Razimbaud participe à un
groupe de travail avec d'autres CNA et fournira la trame commune qui
sera élaborée, afin de l'adapter aux manifestations Loisirs. Produire une
trame en interne à la CNA.
● Pagaies Couleurs Loisirs : inviter un membre de la CNA Formation
pour en discuter et profiter de son expertise.
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3.

IMPACT DU COVID 19

De nombreuses compétitions sont annulées ou reportées après le mois
d'août. Il y a un impact important au niveau des clubs en termes de
licences, locations, emplois, et donc en terme de finances.

4.

QUESTIONNAIRE SUP

Présentation du projet de questionnaire club du SUP à la CNA : quelques
suggestions d’amélioration qui seront transmises au groupe SUP (rajout
d’un objectif pour les clubs, précision sur les 3 milieux, reformulation de
la question sur l’animation FFCK).

5. PLATEFORME BENEVOLES
MAIF

Partenariat en cours entre la MAIF et la FFCK. Elle récence 60
manifestations dans différentes disciplines sportives et vise à mettre en
contact les organisateurs et les bénévoles souhaitant s’investir dans
l’organisation de manifestation.
Elle peut permettre la gestion des bénévoles, qui est un enjeu clé pour la
réussite d’un évènement
- Volonté de la FFCK de créer une base nationale des bénévoles présents
sur les évènements canoë kayak
Réponses de la plateforme
-Force de communication importante, permettant d’aller chercher
d’autres bénévoles, hors du monde du kayak notamment
-Outil facilitant la gestion des bénévoles du recrutement à la
mobilisation sur site

6.
PRESENTATION DE LA
PLATEFORME NJUKO

7. PROCHAINE REUNION

Attendre les mesures qui seront prises en mai-juin pour décider des tests
qui pourront être effectués sur certaines manifestations à partir de la
rentrée de septembre, ceux qui étaient prévus n'ayant pu être effectués
en raison de l'annulation ou du report desdites manifestations.
Réunion téléphonique le mercredi 10 juin 2020 à 20 h 30.
Essai via Microsoft Teams pour réaliser le compte rendu en direct.
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