Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°2
Jeudi 14 janvier 2021 à 20h30 - distanciel

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

INFORMATIONS

BEx

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu
Assemblées Plénières FFCK
Les Plénières de la FFCK auront lieu le samedi16 janvier 2021. Conformément à l’article 5.2.3.2
des statuts, sur proposition des présidents de commission, le Président a désigné les 11
délégué.e.s suivant.e.s :
Eric Feuillard/Loisirs, Joël Dugay/Mer, Sophie Royé/Slalom, Jérémy Soula/Kayak-polo, Hans
Holleville/Descente, Gilbert Blouin/Course en ligne, Xavier Beuzeville/Dragon Boat, Francis
Poulain/Pagaie santé, Philippe Grippon/Médicale, Stéphane Dablin/Enseignement-Formation,
Claude Rose/Esind.
Il n’y aura pas de réprésentant de la région IDF aux Plénières Mini Pag.

16/01/21

Général

Services
EPo EPo/STe
Réunion avec la Région Île-de-France
Eric Poulhe a sollicité une rencontre avec Valérie Berger-Aumont, Directrice des sports, des
loisirs et de la citoyenneté. La réunion s’est tenue en distanciel en présence de Karim Benkorba,
Chef du service des Sports.
Nouvellement élu, Eric Poulhe s’est présenté rapidement en insistant sur la logique d’inscrire sa
politique dans la continuité de l’équipe précédente. Il a souligné les relations excellentes entre
la Région et le Comité. Il a présenté l’engagement de la construction d’un projet de
développement sur deux olympiades. La démarche a été bien accueillie avec la prise en compte
de l’agenda de la Région sur la convention pluri-annuelle en cours de renouvellement pour 4
ans.
Eric Poulhe a détaillé l’objectif et le contenu de la présentation des vœux du samedi 30 janvier
en sollicitant une intervention de la Région. Valérie Berger-Aumont a confirmé la présence d’un
représentant, si possible Patrick Karam, Vice-Président en charge de la jeunesse, des sports, de
la vie associative, des loisirs, de la citoyenneté.
Eric Poulhe a abordé la politique d’organisation des événements sportifs par priorité : Coupe de
France N1 slalom Vaires, Traverseine, Coupe de France N1 descente Vaires / Championnat de
France Minimes. La Région a confirmé que ces événements pouvaient faire l’objet d’une demande
de subvention spécifique et qu’il était souhaitable que le CRIFCK centralise les demandes. Si la
N1 slalom du 13-14/03/21 a lieu dans des conditions acceptables, compte tenu qu’il s’agit de
la première course de ce niveau organisée sur le bassin olympique, une action spécifique de
communication pourra être envisagée avec la Région qui y est très favorable. Ça pourrait être
l’occasion de valoriser des athlètes de haut niveau francilien.nes comme Nélia Barbosa en
Paracanoë.
Valérie Berger-Aumont se charge d’organiser prochainement une rencontre entre Eric Poulhe et
Patrick Karam.

05/01/21
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DÉCISIONS

BEx

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu
Ordre du jour du Conseil d’administration du jeudi 11 février 2021
La date du Conseil d’administration, organisé en distanciel, a été fixée lors du bureau du 22
décembre 2020. L’ordre du jour est présenté et sera adressé aux membres du Conseil
d’administration dès que possible.
Décision  Le BEx valide l’ordre du jour et la date du 11/02/21. La convocation sera envoyée
au plus tard le 01/02/21.

31/01/21

EPo EPo/ADu
Ordre du jour de l’Assemblée Générale du samedi 6 mars 2021
La date de l’Assemblée Générale, proposée lors du bureau du 22 décembre dernier, et l’ordre
du jour seront présentés aux élu.e.s du Conseil d’administration du 11 février pour approbation.
En fonction du contexte santiaire, la décision d’organisation en distanciel semble nécessaire.
Décision  Le BEx valide la date, l’ordre du jour et l’organisation en distanciel.

11/02/21

FDu
Calendrier 2021
Le calendrier a fait l’objet de quelques arbitrages à la suite d’une réunion de coordination avec
les commissions lundi 11 janvier. Il sera validé définitivement lors du Conseil d’administration
du 11 février.
Décision  Le BEx valide à ce stade le calendrier 2021

-/EBr

11/02/21

LLB /Ste

11/02/21

EPo EPo/ADu
Fixation de la contribution régionale
La contribution régionale 2020 pour l’ensemble des structures est à 50 euros. Compte tenu du
contexte sanitaire, il est proposé de conserver ce montant pour l’année 2021. Enteriné par le
Conseil d’administration du 11 février, le montant sera présenté pour vote à l’Assemblée
générale du samedi 6 mars 2021.
Décision  Le BEx valide le maintien du montant de la contribution régionale 2021 à 50 euros.

06/03/21

FGo FGo/ADu
Femmes en Or, CROS Île-de-France
Aucune candidature reçue après sollicitation des CDCK et du Conseil d’Administration. Il n’y aura
pas de candidature canoë kayak pour cette année.
Décision  Le BEx en prend acte. Une réponse sera apportée au CROS IDF.

10/01/21

Général

Services
Structure analytique du budget
Le nouveau plan analytique présenté est proposé pour refléter le nouvel organigramme du
Comité, en partant des trois premiers piliers, à savoir : le Pôle Services 1XX, le Pôle
Développement 2XX et le Pôle Activités 3XX. Le nouveau compte analytique sera sur 7 positions
et se décomposera de la manière suivante :
1 : définit les pôles
23 : définit les secteurs et les commissions
4 : définit le type de dépenses F (fonctionnement), S (salaires), A (actions) et P (projets)
56 : définit les différentes actions au sein du secteur ou de la commission
7 : définit le fléchage des subventions
Cette nouvelle structure permettra à chaque membre du bureau de suivre les coûts engagés sur
son secteur.
Décision  Le BEx valide le principe de structuration du budget

LLB

Développement
EPo EPo/ADu
Mon Asso Facile
Emanation de la MAIF et d’Assoconnect, Mon Asso Facile est un service logiciel en ligne pour
les structures associatives. Le Comité est intéressé par le module CRM et la gestion emailing.
Décision  Le BEx décide de souscrire un abonnement à Assoconnect pour le Comité dans le
cadre de la gratuité de l’abonnement annuel et de clarifier les conditions de renouvellement à
hauteur de 30% du tarif public.

15/01/21

Activités
FDu
Compte rendu de la commission Kayak Polo du 12 novembre 2020
Le compte rendu ne présente pas de questions particulières, à l’exception du point 5 proposé
par la commission mais qui nécessite une décision ultérieure du bureau. Le compte rendu est
présenté en validation mais avec cette réserve.
Décision  Le BEx valide le compte rendu sous réserve du point 5 qui fera l’objet d’une décision
ultérieure

SRo-JSo
/APl

14/01/21
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FGo FGo-JDu
Compte rendu de la commission Mer du 18 décembre 2020
/EBr
Le compte rendu mentionne un enregistrement vidéo de la réunion avec le souhait de le diffuser.
Conformément à l’article 1.3 de l’annexe 2 du règlement intérieur, les réunions de bureau des
commissions font l’objet de comptes rendus écrits validés par le Bureau exécutif. La diffusion
d’une vidéo les rendrait caduques et la validation du Bureau inutile. En conséquence, le Bureau
demande de ne pas diffuser cette vidéo et de ne pas procéder à l’avenir à des enregistrements
de réunions de bureau. Ce point sera expliqué au Président de la commission pour révision du
compte rendu.
Décision  Le BEx ne peut pas valider le compte rendu à ce stade. Il fera l’objet d’une nouvelle
présentation lors du prochain bureau

14/01/21

FDu FDu/EBr
Missions transversales de coordination des commissions sportives
Le Comité souhaitant qu’une coordination des commissions sportives de compétitions soit prise
en main pour permettre des recherches de mutualisation et de synergie. Sophie Royé a accepté
la responsabilité de porter ces missions.
Décision  Le BEx valide le démarrage des missions de coordination

14/01/21

FGo FGo/LSo
Prix « Coup de cœur du public » pour le concours Femmes&Pagaies
Les dossiers seront mis en ligne sur le nouveau site web du CRIFCK pour le samedi 30 janvier
cela permettra de partager les pratiques auprès de l’ensemble des clubs. Le concours sera ouvert
à la fois via des likes sur facebook et via un formulaire O365. Le club le plus plébiscité sera
récompensé. Des informations générales seront mises dans un article spécifique du nouveau site
Internet (en page Pratique féminine)
Décision  Le BEx valide le lancement du Prix Coup de cœur du public ainsi que la récompense
qui sera remise au club qui aura été le plus plébiscité

14/01/21

ÉTUDE

élu/tech

échéance

EPo
EPo
Organigramme et organisation ETR
ADu/Ste
L’organigramme détaillé du comité avec l’identification des référent.e.s élu.e.s et ETR est
présenté au Bureau. Il a été préalablement présenté et ajusté en réunion avec l’ensemble de
l’équipe ETR le mardi 12 janvier.
L’ajustement de l’organigramme et la création de commissions dans un secteur donné sera de
la responsabilité du membre du Bureau en charge de ce secteur, notamment sur le secteur sport
de loisir. Il devra être finalisé afin d’être présenté au Conseil d’administration du 11 février.
Décision  Le BEx valide l’organisation de l’ETR avec une coordination conjointe de Sébastien
Tester et Annie Durand. L’organigramme devra être finalisé par chaque membre du Bureau sur
le secteur qui le concerne. Il sera présenté au Conseil d’administration du 11 février, même si
des référent.e.s sont à compléter.

11/02/21

BEx

Général

Développement
Demande de prêt du club du Haut Morin pour la réhabilitation du bassin de Saint-Rémy-de-la-Vanne GLP GLP /STe
En réponse à la demande du club, il est privilégié plutôt de promouvoir la participation du
CRIFCK sur l’étude pour prendre pied dans la maitrise d’ouvrage, financer une partie de l’étude
et éventuellement faire un prêt au club pour couvrir sa partie.
Décision  Le BEx étudie avec attention cette sollicitation et va prendre attache prochainement
auprès du club pour en discuter

10/02/21

GLP GLP /HVi
Promotion du service Mon Asso Facile pour les clubs
Issu du partenariat FFCK MAIF, la plateforme Mon Asso facile intègre les modules suivants :
adhésions, gestion comptable et financière, gestion de contacts (CRM – Customer Relationship
Management), création de site Internet, emailing, billeterie,…
Dans le cadre de ce partenariat, la MAIF propose la gratuité de l’abonnement pour les 100
premières structures FFCK qui passent commande. Les suivantes bénéficieront d’une réduction
de 30%. Le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable.
La MAIF a déjà contacté les clubs courant juin sur cet objet. L’offre semble intéressante.
La proposition d’action est de relayer sur notre futur site le communiqué FFCK du 24/06/2020
et de se rapprocher d’un club francilien qui a déjà souscrit un abonnement pour avoir un retour
d’expérience.
Décision  Le BEx valide la publication sur le futur site du CRIFCK du communiqué FFCK du
24/06/2020. Si un club francilien a souscrit au service, il serait intéressant d’avoir un retour
d’expérience.

10/02/21
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Activités
FPo
Offre de stage pour actions Santé et Handicap
Le Comité a l’opportunité d’accueillir un stagiaire pour contribuer à structurer l’offre du sport
pour tous et notamment sur les volets Santé&Handicap. L’offre de stage sera déposée sur la
plateforme régionale et l’intégration est prévue pour février 2021.
Décision  Le Bex valide la mise en ligne et le lancement de l’offre de stage

FPo/-

15/02/21

Annexes :
➔Compte rendu Commission Kayak Polo
Prochaine date de bureau : le mercredi 10 février 2021

La réunion s’est terminée à 23h55
Eric POULHE, Président
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