Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°1
Mardi 22 décembre 2020 à 20h30 - distanciel

Membres du BEx présents : Eric Poulhe, Georges Le Pallec, Loïc Le Baccon, Isabelle Briois, François Durand,
Francis Poulain
Membres du BEx excusés : Florence Goret
Membres Invités : Sébastien Tester, Annie Durand
Liste de diffusion : Membres du Conseil d’Administration – Président.e.s de structures (membres affiliés et
agréés) – Collaborateurs du Comité
Début de séance à : 20h30
INFORMATIONS
Services
Femmes en Or – CROS IDF

BEx

élu/tech

FGo FGo/ADu

échéance

04/01/21

Le Cros IDF renouvèle pour sa huitième édition l’emblématique évènement Femmes en Or qui
met à l’honneur des femmes dirigeantes, arbitres, formatrices, entraîneures et bénévoles, ou une
femme ayant permis la survie de son club, de sa Ligue ou de son Comité pendant la pandémie.
Le Comité a sollicité les Présidents des Comités départementaux pour pouvoir y participer et
pouvoir présenter 3 dossiers au Cros IDF.

Organisation des évènements à Vaires

EPo FDu/STe

A la suite de l’annulation par la FFCK du comité de suivi « Vaires » prévu le 17/12/20, Eric
Poulhe a sollicité Jean Zoungrana pour l’organisation d’une réunion de cadrage politique et
stratégique. L’objectif est de redéfinir le mode de relations entre la FFCK et le CRIFCK, pour
l’animation du site de Vaires sur les quatre ans à venir avec la création d’un comité de pilotage.
Seraient présents à cette réunion pour le CRIFCK : Eric Poulhe (président), François Durand (viceprésident en charge des événements à Vaires) et Sébastien Tester (CTR coordonnateur).

Développement
Versement des subventions publiques

EPo

LLB/STe

30/03/21

Le Conseil régional Île-de-France, sous l’impulsion de Mme Pécresse, Présidente et M. Karam,
Vice-Président, s’est engagé à verser l’intégralité des subventions votées en 2020 (convention
pluriannuelle pour le Comité et clubs organisateurs de stages d’été multisports ).

Déploiement des parcours de randonnées nautiques 77

GLP GLP/HVi

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne vient de valider notre demande sur l’appel à projet
sur le fond de développement touristique 2020 à hauteur de 37 695 €. Il doit nous permettre
d’acquérir des outils numériques destinés à la valorisation des territoires et d’investir dans des
panneaux signalétiques spécifiques et pontons. Des réunions seront prévues au 1er trimestre
2021 avec les collectivités locales pour déployer de manière opérationnelle le projet. Un courrier
a été envoyé dans ce sens à Mme Bullot, vice-présidente au Conseil départemental de Seine-etMarne pour solliciter une rendez-vous en janvier.
4 parcours sont retenus pour cette année (Marne : Montévrain – Chelles ; Petit Morin : Mont
Dauphin – Villeneuve sur Bellot ; Grand Morin : Jouy-sur-Morin – Saint Rémy de la Vanne ; Loing
: Souppes – Nemours).

Activités
Coordination des commissions sportives de compétition

FDu

FDu/ST

31/01/21

Il a été proposé à Sophie Royé de prendre un rôle de coordination des commissions sportives
de compétitions afin de permettre plus de transversalité et de recherche de mutualisation dans
les actions. Ses missions restent encore à définir ainsi que la structuration du fonctionnement.
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DÉCISIONS
Général
Organigramme

BEx

Projet de développement régional

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu
/STe
L’organigramme général du CRIFCK avec les responsabilités du bureau a été défini comme suit.
Il conviendra de le détailler dans chaque secteur avec les personnes concernées, en identifiant
les responsabilités du « binôme élu/professionnel ».
• Pôle Services :
o Administratif et financier (Loïc Le Baccon et Isabelle Briois)
o Communication et promotion (Eric Poulhe)
o Relations extérieures (Eric Poulhe)
• Pôle Développement
o Enseignement et formation (à définir)
o Animation territoriale (Georges Le Pallec)
o Espaces, sites et itinéraires (Georges Le Pallec)
• Pôle Activités
o Sport de compétition (François Durand)
o Sport de loisirs et tourisme (Florence Goret)
o Sport pour tous (Francis Poulain)
Décision  Validation de l’organigramme et des référents BEx

31/01/21

EPo EPo/STe

31/01/21

EPo EPo/ADu

30/01/21

EPo EPo/LSo

10/01/21

Comme annoncé à l’assemblée générale élective du 28/11/20, le Comité va engager la
construction du projet de développement sur deux olympiades 2021-2028. L’objectif est
d’associer tous les acteurs canoë-kayak du territoire, clubs, CDCK, mais aussi les partenaires et
parties prenantes (professionnels, gestionnaires d’espaces de pratique…).
L’agenda général se décomposerait comme suit :
• 1ère phase d’analyse et de définition des orientations au sein du Comité
• 2ème phase de consultation sous forme de colloque ouvert
• 3ème phase de synthèse et de finalisation
• 4ème phase de formalisation
• validation du projet en assemblée générale 2022
Il est décidé d’être accompagné en externe avec l’objectif de présenter la démarche à l’assemblée
générale ordinaire de mars 2021.
Décision  Accord du BEx sur l’objectif et la démarche avec un accompagnement externe

Services
Présentation des vœux (en distanciel)
Le Comité souhaite utiliser la présentation des vœux comme support de communication externe
sur 3 projets :
• le lancement de la construction du projet de développement sur deux olympiades dans
une logique de co-production,
• l’annonce de la Nationale 1 de slalom à Vaires, première compétition de ce niveau
organisé sur le bassin olympique en sortie de confinement,
• la mise en ligne du site kayak-iledefrance.fr, plaçant le Comité au cœur du
développement de la pratique ouverte à tous et toutes (licencié.e.s ou pas).
Décision  Organisation de la présentation des vœux le samedi 30/01/21 matin en distanciel.
Invitation large adressée aux structures affiliées et agréées (clubs, CDCK), aux partenaires
institutionnels externes et autres acteurs sur le territoire.

Carte de vœux
Compte tenu du lancement à venir du site web, il est possible renouveler un envoi traditionnel
d’une carte de vœux par courrier, ou de retenir une alternative d’envoi numérique par mail
rappelant l’identité graphique du site kayak-iledefrance.fr. Devra figurer un message annonçant
la date de présentation des vœux le 30/01/21. Trois projets ont été proposés, dont un au format
vidéo.
Décision  Choix de la carte numérique vidéo
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Finalisation du site internet kayak-iledefrance.fr et structuration d’un comité de suivi

EPo EPo/STe

10/01/21

EPo EPo/FDu
/STe

22/12/21

GLP GLP/STe

22/12/20

FDu FDu/APl

22/12/20

Les équipes internes du Comité ont été formés pour la finalisation du site dans une version
pouvant être mise en ligne le 30/01/21. Pour légitimer son action et piloter l’exploitation dans
le futur, il est proposé un comité de suivi web, piloté par Eric Poulhe et Sébastien Tester constitué
à ce jour des profils suivants : resp. technique (Stéphane Dablin), resp. communication numérique
(à confirmer), community manager (à confirmer), représentant clubs/CDCK (à confirmer),
représentant pôle développement (Georges Le Pallec), représentant pôle sport de compétition
(François Durand), représentant pôle sport loisir et tourisme (Florence Goret) et représentant
pôle sport pour tous (Francis Poulain).
Décision  Le BEx valide l’organisation du comité de suivi avec l’objectif de finaliser l’équipe et
de planifier une réunion début janvier.

Choix des évènements majeurs 2021
Au titre des manifestations d’envergure 2021, le Comité souhaite déposer des dossiers de
demandes de subventions publiques et propose de porter 5 évènements jugés majeurs et les
classer par ordre de priorité : N1 slalom – Traverseine – Coupe de France N1 Descente et
championnat de France Minimes – Finales régionales Jeunes
Décision  Le BEx valide ce choix et l’ordre de priorité des évènements

Développement
Dispositif Chèques sport de la Région Île-de-France
La Région Île-de-France a mis en œuvre un dispositif de fonds de soutien aux clubs franciliens,
le Chèque Sport. D’une valeur de 400 €, ce bon d’achats multi-enseignes leur permet de financer
des dépenses de fonctionnement. Le montant peut être relevé jusqu’à 600 euros en cas d’actions
menées par le club en faveur des personnes en situation de handicap ou des seniors. Pour 2020,
40 clubs ont pu intégrer le dispositif. Le Comité a été sollicité pour présenter une liste. Il a été
privilégié prioritairement les « petits clubs » selon les critères suivants : actions tournées vers les
jeunes, le handicap et les seniors. Les « gros » clubs, déjà dotés par des subventions
conséquentes de la Région, n’ont pas été proposés.
Décision  Accord du BEx sur la liste présentée

Activités
Compte rendu de la commission Descente du 15 octobre 2020
Le compte rendu de la commission Descente n’avait pas pu être validé lors du dernier bureau
de novembre 2020 (ancienne mandature). Il passe en validation sur ce bureau.
Décision  Le BEx valide l’ensemble du compte rendu

ÉTUDE
Général
Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire

BEx

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu

22/12/20

EPo EPo/ADu

11/02/21

La date de l’Assemblée Générale fédérale a été fixée au samedi 20 mars 2021. Bien que
statutairement, la date de l’AG du Comité doive se tenir avant le 21ième jour précédant celle de
la FFCK (art. S.2.1.3.2), et compte tenu des vacances scolaires de fin février, la date a été fixée
au samedi 6 mars 2021.
Décision  Le BEx valide la date du samedi 6 mars 2021, même si celle-ci ne répond pas aux
exigences statutaires. Elle devra être approuvée au prochain Conseil d’administration.

Préparation du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration devant se réunir au préalable de l’assemblée générale, la date du
jeudi 11 février est proposée.
Décision  Le BEx valide la date du jeudi 11 février 2021 en soirée

Réunions du Bureau Exécutif

EPo EPo/ADu

Par principe, le BEx se réunit tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Les prochaines dates
sont fixées au jeudi 14/01/21 et au mercredi 10/02/21.
Décision  Le BEx valide les deux prochaines dates du bureau
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Services
Budget 2021

LLB

LLB/STe

11/02/21

FDu FDu/EBr

14/01/21

FGo FGo/LSo

14/01/21

Le principe de structure analytique a été revu de manière à identifier, en charges, les grandes
masses budgétaires suivantes : Salaires – Fonctionnement – Actions (récurrentes) – Projets
(ponctuels). La nouvelle structure analytique sera présentée au BEx du 14/01/21 pour décision.
Le budget 2021 sera construit sur cette base et ajusté avec Eric Poulhe et Sébastien Tester
début janvier. Les arbitrages éventuels seront effectués par le trésorier avec chaque membre du
bureau concerné. Le budget finalisé sera présenté au BEx du 10/02/21 pour décision puis, pour
validation définitive lors du Conseil d’administration le jeudi 11 février.
Décision  Le BEx valide la démarche et l’agenda

Calendrier des évènements 2021
Une première présentation du calendrier est faite en ayant déjà acté la hiérarchisation des
évènements majeurs. La suite des préconisations sera faite lors du bureau du 14 janvier 2021
et des arbitrages seront pris, si nécessité.
Décision  Le calendrier sera entériné lors du bureau du jeudi 14 janvier 2021

Prix « Coup de cœur du public » pour le Concours Femmes & Pagaies
Un prix « Coup de Cœur du public » est proposé à la suite du Concours Femmes & Pagaies en
recherchant une diffusion la plus large possible. Une publication sera faite sur nos médias sociaux
en présentant les 6 dossiers des clubs ayant participé au concours.
Décision  Le BEx valide le principe d’un prix « Coup de cœur du public ». Les modalités précises
de mise en œuvre pourront être présentées par Florence Goret au prochain BEx pour décision.

La réunion s’est terminée à 23h30
Eric POULHE, Président
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