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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°3 

         Mercredi 10 février 2021 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

Membres du BEx présents : Isabelle Briois, François Durand, Florence Goret, Loïc Le Baccon, Georges Le Pallec, Eric Poulhe 
Membre du BEx excusé : Francis Poulain 
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 

Général    

Report de la Nationale 1 slalom FDu  FDu/EBr   

Le report de la Nationale1 a été acté par la directive de la FFCK portant sur l’annulation des 
compétitions jusqu’au 15 mars 2021. À ce jour, nous restons dans l’attente d’un retour de la 
commission nationale slalom et du haut niveau afin de valider une nouvelle date et réadapter 
les contours de la manifestation soit en Coupe de France-Nationale 1, ou en sélection équipe de 
France, voire en championnat de France élite. 

Comité de pilotage de Vaires-sur-Marne EPo  EPo/ 
FDu/STe 

 

Eric Poulhe, François Durand et Sébastien Tester rencontreront vendredi 12 février, Jean 
Zoungrana, Ludovic Royé, Olivier Bayle, et Gianni Cappai, au sein d’un comité de pilotage du 
suivi d’organisation des évènements sportifs sur le stade nautique Olympique et Paralympique 
d’Île-de-France. Ce sera l’occasion de rédefinir les objectifs et le périmètre de cette structure 
dans laquelle le Comité souhaiterait associer le mouvement sportif, les collectivités et partenaires 
privés. 
    

    

Services    

Visite de clubs EPo EPo/STe  

Eric Poulhe et Sébastien Tester ont effectué des visites de clubs qui ont des projets 
d’aménagement :  

• CK du Haut Morin, Saint-Rémy-la-Vanne, le 15/01/21 : rencontre avec Stéphane Drouet 
et visite du site. Le besoin est à court terme d’aménager le site de pratique dans le 
cadre des parcours de randonnée nautique, et à long terme, le projet d’une base 
nautique 

• Base CK, Verdelot, le 15/01/21 : visite de la nouvelle base nautique en présence de 
François Profit et Henri Lucas. Sera organisé un rendez-vous ultérieur avec l’élu, absent 
pour cause de Covid-19, pour le développement du parcours de randonnée nautique. 

• Club des Ragondins, Villennes-sur-Seine, le 21/01/21 : visite du site de pratique en 
présence de l’adjoint au sport Jean-Yves Morin pour trouver une solution temporaire 
d’aménagement de locaux. Le projet de construction du club a été présenté et soutenu 
par la collectivité à la communauté d’agglomération mais est actuellement contraint par 
des règles d’urbanisme. 

    

Rencontre avec le délégué régional académique  EPo EPo/STe 26/01/21 

Eric Poulhe et Sébastien Tester, avec Emmanuel Brugvin en téléconférence, ont rencontré Eric 
Quenault, nouvellement nommé délégué régional académique (ex directeur régional de la 
jeunesse et des sports). M. Quenault a présenté la nouvelle organisation de la DRAJES. Eric 
Poulhe a présenté l’organisation du Comité, les orientations et les ambitions avec la construction 
d’un projet de développement sur deux olympiades, dans le contexte des JOP Paris 2024. Il a 
également rappelé les problématiques de financement et de pérennisation de l’emploi, ainsi que 
son attachement à disposer de cadres techniques placés auprès du Comité. M. Quenault s’est 
montré sensible à la démarche et a identifié des mesures annoncées par le gouvernement dans 
le cadre du plan de relance, ou des moyens propres à la DRAJES. Sébastien Tester va se 
rapprocher des services pour étudier les possibilités. 
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Présentation des vœux et lancement du site Internet EPo EPo/STe 30/01/21 

La présentation des vœux et du site Internet, s’est déroulée le 30 janvier en distanciel dans des 
conditions de studio « télé », un format inédit qui, au vu des retours, a été très apprécié. 
Eric Poulhe a rappelé la démarche volontariste du Comité avec le construction d’un projet de 
développement sur deux olympiades associant tous les acteurs du territoire, ainsi que le 
positionnement du site Internet comme le portail des sports de pagaie en Île-de-France.  
Afin de permettre le visionnage par les structures ou parteanires absents, il a été décidé de 
publier l’enregistrement avec l’accord de toutes les personnes apparaissant à l’écran. 
Le bureau tient à remercier Eric Morency et Guillaume Fournier qui ont apporté leur expertise 
technique auprès de l’équipe dans cette organisation. 
    

Semaine Olympique et Paralympique  EPo EPo/ADu 06/02/21 

À l'occasion de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) du 1er au 6 février 2021, Tony 
Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 
entouré de nombreux élus du territoire, s'est rendu jeudi 4 février matin au stade Nautique 
Olympique et Paralympique d'Île-de-France à Vaires-sur-Marne. 
Ce fut l’occasion pour Eric Poulhe d’échanger avec Tony Estanguet, Evelyne Ciriegi, présidente 
du CROS, et plus longuement avec Martine Bullot et Denis Brisson, du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne. Ces derniers ont félicité le Comité pour la prestation de qualité de présentation 
des vœux et du lancement du site Internet. Les relations s’en trouvent reforcées avec une volonté 
d’engager au plus vite les rencontres avec les élus du territoire pour le déploiement des parcours 
de randonnée nautique. A été également confirmé le partenariat sur les évènements sportifs, et 
notamment la Nationale 1 organisée à Vaires et reportée à une date ultérieure. 
Le lendemain 5 février, Eric Poulhe s’est rendu au CREPS, invité par Michel Godard, directeur et 
organisateur de cette semaine. Il a pu rencontrer et échanger avec Patrick Karam, vice-président 
de la Région Île-de-France, dans l’attente d’un prochain rendez-vous permettant d’aborder les 
sujets de fond. 
    

Développement    

Présentation des randonnées nautiques au séminaire Star Cities organisé par Val-de-Marne Tourisme GLP GLP/HVi  

Dans le cadre du projet européen de développement d’un tourisme fluvial respectueux de 
l’environnement, STAR Cities, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a sollicité Hugues Vigan pour une 
intervention en webinaire, le mercredi 10 février. Il a ainsi pu présenter, en anglais, le projet des 
randonnées nautiques qui est en cours de déploiement dans le département de la Seine-et-
Marne. Bel exemple de coopération entre tous les acteurs du territoire, le comité départemental 
du tourisme souhaite faire émerger une offre touristique de qualité et renforcer la collaboration 

avec le Comité pour le développement des parcours nautiques sur le département.  
    

Activités    

Présidences des commissions nationales d’activités EPo EPo/STe  

À la suite des plénières FFCK, les personnes proposées au conseil fédéral et validées par le 
bureau exécutif, à la présidence des commissions nationales, sont les suivantes : Daniel 
Bonin (Sprint, Marathon, Paracanoë), Franck Lacroix (Slalom), Mathias Gérard (Descente), 
Frédéric Escaffre (Kayak Polo), Xavier Kempf (Ocean Racing-Va’a), Patrick Faudot (Dragon Boat),  
Gérard Lucas (Waveski Surfing), Olivier Kremer (Freestyle), Frédérique Merle (Mini Pag jeunes), 
Philippe Caillebotte (ESIND), Samuel Bonvalet (Enseignement-Formation), Catherine 
Paoletti (Pagaie santé), Philippe Grippon (Médicale), Edwige Bakkaus (Juges et arbitres). 
    

 
DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Référent Covid ou création d’un groupe de travail Covid EPo EPo/STe 11/02/21 

Stéphane Dablin a émis le souhait d’afficher dans l’organigramme le nom d’un responsable 
« Covid19 » au sein du Comité.  
Le bureau exécutif rappelle que le référent « Covid19 » reste Sébastien Tester au titre de sa 
fonction de cadre technique, agent de l’État et considère que cela ne nécessite pas un affichage 
dans l’organigramme fonctionnel général. 

Décision  Le BEx confirme Sébastien Tester comme référent « Covid19 »    
    

Clôture des comptes 2020 LLB LLB 11/02/21 

Les comptes 2020 ont été présentés au commissaire aux comptes qui n’a pas eu de remarques 
particulières.  
Après présentation et discussion, les comptes 2020 sont arrêtés avec un total produits à  
377 267 € et un résultat à  - 5 804 €. En accord avec le commissaire aux comptes, une dotation 
aux fonds dédiés de 36 824 € pour des actions subventionnées en 2020 mais reportées en 
2021 suite à la situation sanitaire du Covid19 a été passée dans les comptes. 

Décision  Le BEx valide les comptes 2020 qui seront présentés au prochain Conseil 
d’administration. 
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Présentation du budget prévisionnel 2021 LLB LLB 06/03/21 

Le budget 2021 reste soumis aux incertitudes liées toujours à la situation sanitaire. Certaines 
actions prévues dans ce budget ne pourront peut-être pas avoir lieu. 
Le budget présenté intègre les dernières modifications décidées lors de la dernière commission 
finance. Il fait ressortir un résultat négatif de – 6 185 k€ pour un total de dépenses à  
434 128 €. Après discussion, un effort sera demandé sur certaines lignes du budget afin de 
ramener le budget à l’équilibre. 

Décision  Le BEx valide le budget 2021 à l’équilibre qui sera présenté au prochain conseil 
d’administration. 

   

    

Désignation des délégué.e.s à l’AG de la FFCK du samedi 20 mars 2021 EPo EPo/ADu 06/03/21 

Collège I – membres affiliés 

• Délégué 1 : Eric Poulhe (titulaire) et Loïc Le Baccon (suppléant) 

• Délégué 2 : Georges Le Pallec (titulaire) et Isabelle Briois (suppléante) 

• Délégué 3 : François Durand (titulaire) et Florence Goret (suppléante) 
Collège II – membre agréé 

• Délégué : Yoan Picard 

Décision  Le BEx valide la liste des délégué.es qui sera proposée en assemblée générale.    
    

Compte rendu de l’Assemblée élective du 28 novembre 2020 EPo EPo/ADu 
 

06/03/21 

Le compte rendu ne fait pas l’objet de remarques particulières. 

Décision  Le BEx valide le compte rendu de l’assemblée élective avant présentation en 
assemblée générale 

   

    

Services    

Convention du Nautisme en Île-de-France  EPo EPo/STe 
 

17/02/21 

Une convention entrant dans le processus de certification QUALIOPI est en cours de finalisation 
entre Nautisme en Île-de-France et le Comité. Elle définit les relations et engagements entre les 
deux parties dans le cadre de la formation BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « 
Activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la classe III, en eau calme 

et en mer jusqu’à 4 Beaufort ».  
Elle prend effet à compter du 15 octobre 2020 et se clôture le 12 Janvier 2022.  
Le Comité met à disposition des formateurs et un coordinateur, dont les prestations seront 
facturées. Les cadres techniques interviennent dans le cadre de leurs missions de cadres d’État. 
Le Comité met à disposition du matériel pédagogique (matériel nautique et de sécurité), et en 
contrepartie, Nautisme en Île-de-France met à disposition les salles de formation. 

Décision  Le BEx valide le projet de convention proposé dont la communication en sera faite 
au conseil d’administration du 11 février 2021. 

   

    

Développement    

Lancement de la campagne des projets sportifs fédéraux (PSF) 2021 GLP GLP /HVi 15/06/21 

La note de cadrage de l’Agence nationale du sport (ANS) pour le PSF 2021 devrait arriver fin 
février avec les montants des enveloppes financières. La FFCK nous informera officiellement du 
lancement de la campagne 2021 et du calendrier qui devrait être autour du 15 mars au 15 juin 
(encore à valider). Les priorités du projet fédéral 2021-2024 sont déjà connues : la formation 
des entraineurs et leur augmentation, la densification des écoles de pagaie, densifier et 
structurer les écoles de compétition, augmenter le nombre de séances, améliorer la qualité des 
évènements loisirs pour les 300 000 licenciés, adapter le matériel aux scolaires et aux plus 
jeunes, utiliser les progressions pagaies couleurs, licencier tous les pratiquants, pratiques éco 
responsables, développement durable. Le Comité va inviter par mail les clubs et les comités 
départementaux à mettre à jour leur « compte asso », afin d’être opérationnel au moment de 
l’ouverture de la campagne. 

Décision  Le BEx valide l’action.    
    

Désignation des référent.e.s du bureau des comités départementaux EPo EPo/ADu 10/02/21 

• 75 Paris : Eric Poulhe 

• 77 Seine-et-Marne : François Durand 

• 78 Yvelines : Florence Goret 

• 91 Essonne : Isabelle Briois 

• 92 Hauts-de-Seine : Francis Poulain 

• 93 Seine-Saint-Denis : Loïc Le Baccon 

• 94 Val de Marne : Georges Le Pallec 

• 95 Val d’Oise : Florence Goret 

Décision  Le BEx valide la liste.    
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Activités    

Compte rendu de la commission Slalom du 27 janvier 2021 FDu FDu/EBr 
 

10/02/21 

Le compte rendu de la commission ne fait l’objet d’aucune remarque à l’exception de la réflexion 
de l’animation tournée vers les jeunes en lien avec le nouveau parcours de performance fédéral. 
(PPF). 

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Compte rendu de la commission Mer du 18 décembre 2020 FGo FGo/JDu 
 

10/02/21 

Les ajustements demandés ayant été réalisés, le compte rendu est validé. 

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Bilans annuels des commissions sportives de compétition saison 2020 FDu FDu/APl 
 

15/02/21 

François Durand valide sans réserve les rapports des commissions Course en ligne, Slalom, 
Descente, Kayak polo, Dragon Boat et Jeunes ainsi que le bilan du Pass. 

Décision  Le BEx valide les rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.    
    

Bilans annuels des commissions sportives de loisirs saison 2020 FGo FGo/EBr 
 

15/02/21 

Florence Goret valide sans réserve les rapports des commissions Mer et Loisir. 

Décision  Le BEx valide les rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.    
    

Bilan annuel de la commission Formation saison 2020 - SDa/STe 
 

15/02/21 

Sébastien Tester valide sans réserve le rapport de la commission. 

Décision  Le BEx valide le rapport qui sera présenté à l’assemblée générale.    
    

Bilan annuel de la commission Espaces Sites Itinéraires Navigation durable saison 2020 GLP GLP /HVi 15/02/21 

Le Bureau est en attente du rapport de David Lloancy que Georges Le Pallec a cherché à 
contacter. 

Décision  Georges Le Pallec validera le rapport d’activités à réception. Sans retour du bilan le 
15/02/21, aucun document de la commission ne sera présenté en assemblée générale. 

   

    

 
 
Annexes :  

• Compte rendu de la commission slalom du 27 janvier 2021     

• Compte rendu de la commision mer du 18 décembre 2020     
 
 
La réunion s’est terminée à 23h30 
 
 

Eric POULHE,  

 
Président 


