
  
 

 

 A Vaires-sur-Marne 

 Rédaction : Vendredi 16 octobre 2020 

 Validation par le Bureau : Jeudi3 novembre 2020 

 Diffusion : Samedi 17 octobre 2020 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
LE JEUDI 15 OCTOBRE à 20H30 A VAIRES-SUR-MARNE (VISIO CONFERENCE) 

Membre du Conseil d’Administration : Présent.e.s  Invité.e.s Excusé.e.s Diffusions 

✓ Didier Vivien 
✓ Loïc LeBaccon, 

✓ Georges Le Pallec, 

✓ Gilles Gaud, 

✓ François Durand, 

✓ Florence Goret, 

✓ Michel Joly, 

✓ Michel Jomin, 

✓ Claude Rose, 

✓ Philippe Grippon, 

✓ David Lloancy, 

✓ Eric Feuillard, 

✓ Yoan Picard, 

✓ Joël Dugay, 

✓ Francis Poulain, 

✓ Sébastien Gaillard, 

✓ Stéphane Dablin, 

✓ Denise Huet, 

✓ Henri Lucas, 

✓ Hervé Zammit, 

✓ Sophie Royé, 

✓ Nadia Descot, 

✓ Mathias Priami, 

✓ Marceau Gourovitch  

 
 
 
 

✓ Jérémy Soula, 
✓ Xavier Beuzeville, 
✓ Eliane Debusne, 

 
✓ Emmanuel Brugvin, 
✓ Sébastien Tester,  
✓ Hugues Vigan, 
✓ Alban Planchais, 
✓ Annie Durand 

 
 

 
 
 

✓ Gilbert Blouin, 

✓ Christine Moratelli, 

✓ Isabelle Briois, 
✓ Dominique Huvelin, 

✓ Jean-François Mailler, 

✓ Sylvie Bourdon, 

✓ Stéphanie Vigier, 

✓ Hans Holleville, 
✓ Matthieu Lauberton, 
✓ Philippe Hanquier 

 

 
 

✓ Membres du Bureau,  
✓ Membres du Conseil 

d’Administration,  
✓ Président.e.s de Commissions,  
✓ Président.e.s de Clubs et 

Membre agréé 
✓ Collaborateurs, Collaboratrices 

du CRIFCK. 



  
 

 

 

 

Ordre du Jour :  
 
 

✓ Demande de validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 
Jeudi 25 juin 2020 

✓ Point financier du Crifck 

✓ Demande de validation de la date de l’Assemblée Générale Elective du 
Comité (date, ordre du jour, lieu) 

✓ Achat groupé de matériel nautique de loisirs par les Comités 
départementaux au bénéfice des clubs 

✓ Appel à candidatures pour les instances dirigeantes du Comité ✓ Point d’informations sur le lancement du site Internet 

✓ Vote en séance pour constituer les membres de la commission de 
surveillance électorale 

 

 



  
 

 

 SUJETS DECISIONS RESPONSABLES 

1 Demande de validation du 
compte rendu du Conseil 
d’Administration du Jeudi 25 
juin 2020 

Le compte rendu du Conseil d’Administration du 25 juin 2020 est validé à 
l’unanimité. 

 

2 Demande de validation de la 
date de l’Assemblée Générale 
Elective du Comité (date, ordre 
du jour, lieu) 

La date de l’Assemblée Générale Elective du Comité, l’ordre du jour et le lieu ont 
été validés par le Conseil d’Administration. La date est donc confirmée au samedi 
14 novembre matin à 9h à la Cité Descartes dans un amphithéâtre du Groupe ESIEE 
(entre Champs sur Marne et Noisy-le-Grand). Une convocation avec l’ordre du jour 
sera envoyée rapidement aux structures. Au vu du contexte sanitaire et des 
capacités d’accueil de la salle, il est précisé qu’un.e seul.e représentant.e. par club 
ne pourra assister à l’AG pour procéder aux votes.  
Ce Conseil d’Administration étant le dernier de cette mandature, un remerciement 
est transmis à l’ensemble des membres de cette instance dirigeante pour leur 
implication dans la vie du Comité et pour certain.e.s depuis de nombreuses années. 

 

3 Appel à candidatures pour les 
instances dirigeantes du 
Comité 

Il est rappelé qu’un appel à candidatures a été lancé auprès de l’ensemble des 
structures CK franciliennes et que le dépôt des candidatures sera clos le vendredi 31 
octobre à midi. (Pour information, le formulaire d’appel à candidatures est sur le 
site du Comité :  https://www.crifck.org/article-crifck-canoe-kayak-4096-elus-
crifck.htm) 
Un accusé réception est envoyé systématiquement aux personnes souhaitant 
candidater.  
Le nombre de membres au Conseil d’Administration est de 27 personnes au 
minimum dont les 8 Présidents de Comités départementaux qui y siègent de droit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Vote en séance pour constituer 
les membres de la commission 
de surveillance électorale 

Pour rappel : la commission de surveillance électorale est une commission 
statutaire qui est chargée de vérifier la recevabilité des candidatures et le bon 
déroulement des élections.  
En séance, Idriss Turchetti (CMA Plein Air) et Jean-Pierre Gonzalez (OCCS) qui se sont 
proposés pour être membres de la commission, ont reçu l’approbation du Conseil 

 

https://www.crifck.org/article-crifck-canoe-kayak-4096-elus-crifck.htm
https://www.crifck.org/article-crifck-canoe-kayak-4096-elus-crifck.htm


  
 

 

d’Administration et intégreront la commission aux côtés de Pascal Huger (MGCK), 
déjà élu en mars 2019. 
Cette commission se réunira le mardi 3 novembre 2020 pour étudier les 
candidatures reçues et ces membres seront également présents lors de l’Assemblée 
Générale Elective. 
 

5 Point financier du Crifck Loïc Lebaccon a présenté un point financier montrant une trésorerie saine. Le 
Comité doit encore recevoir des subventions de la région Île-de-France qui 
devraient être maintenues en dépit de dépenses non réalisées, faute de Covid. 
Le document financier est mis en annexe. 
Il est rappelé aux Président.e.s de commissions régionales que le Comité attend leur 
compte rendu dans le mois qui suit leur réunion. De plus, il est demandé à ce que 
les éléments des préparations budgétaires des commissions soient envoyés par mail 
à Loic Lebaccon dans la semaine 43 (soit entre le lundi 19 octobre et le vendredi 23 
octobre). 
 

 

6 Achat groupé de matériel 
nautique de loisirs par les 
Comités départementaux au 
bénéfice des clubs 

Une enveloppe financière ventilée auprès des 8 départements franciliens (au 
prorata du nombre de licences), permettra aux Comités départementaux de faire 
l’acquisition de matériels nautiques à destination d’activités de loisirs. Il est rappelé 
aux Présidents de CD que nous attendons leur devis et projets avant le 3 novembre. 
A ce jour, seul le CD93 a déjà fait parvenir des éléments au Comité. 
 

 

7 Point d’informations sur le 
lancement du site Internet 

Hugues Vigan, Chef de projet, a présenté succinctement les contours et avancées 
du site Internet.  
La commission Mer a apporté et partagé des contenus et ils seront étudiés avec 
attention comme cela a été précisé à Joël Dugay.  
Des tests seront effectués d’ici quelques semaines avant un lancement officiel du 
site prévu en mi-novembre. 
 
La question sur des possibles accès aux Présidents de commission pour alimenter le 
site sera à ré-étudier avec la prochaine gouvernance. Jusqu’à la fin du mandat, 
l’équipe du Comité poursuit les mises en ligne. 
 

 



  
 

 

 
Fin de séance à 21h30 
 
Annexe : Point financier 
 
 
 

Georges LePallec, Didier Vivien, 

 
Vice-Président  

Président 
         
 
            
 

  Les dernières annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire n’ont pas encore 
donné de nouvelles consignes par rapport aux activités CK. Nous communiquerons 
des éléments en ce sens aux structures en cas de besoin. Les consignes restent pour 
le moment les mêmes (gel, masques, distances) à l’exception du couvre-feu pour 
certaines régions ou métropoles. Les personnes concernées par les regroupements 
et/ou stages devront se conformer aux conditions d’accueil des hébergeurs locaux. 

 


