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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°4 

Jeudi 11 mars 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 du Conseil d’Administration – Président.e.s de structures (membres affiliés et agréés) – 
Collaborateurs du Comité 

 
Début de séance à : 20h40 
 
INFORMATIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Assemblée générale du samedi 6 mars 2021 EPo EPo/ADu 11/03/21 

L’assemblée générale du samedi 6 mars s’est déroulée samedi 6 mars en présence de 34 clubs 
affiliés et du Nautisme en Île-de-France. 25 élu.e.s du conseil d’administration ont également pu 
y participer. Étaient présents en tant qu’invité.e.s, Madame Evelyne Ciriégi, présidente du CROS 
IDF et Monsieur Emmanuel Girard, secrétaire général de la FFCK. 
Madame Sandrine Arnal, licenciée au Red Star Club Champigny (94), a été élue à l’unanimité et 
intègre le conseil d’administration. 

Assemblée générale de la FFCK du samedi 20 mars 2021 EPo EPo/ADu 20/03/21 

Les représentant.e.s élu.e.s samedi 6 mars par les structures franciliennes pour assister à 
l’assemblée générale de la FFCK sont Eric Poulhe, Georges Le Pallec et François Durand 
(titulaires) et Loïc Le Baccon, Isabelle Briois, Florence Goret (suppléant.e.s). Ils représenteront 
les membres affiliés du collège I et Yoan Picard, le collège III, représentera les membres agréés 
de type B. 
    

Agenda du Président EPo EPo  

Eric Poulhe a rencontré, lundi 15 février 2021, Monsieur Patrick Karam, vice-président de la 
région Île-de-France. Ce fut l’occasion de présenter la volonté du Comité à inscrire son projet de 
développement sur deux olympiades, au-delà de l’échéance Paris 2024. M. Karam adhère à la 
démarche et précise même, que si la convention quadriennale est en cours de finalisation, il sera 
possible de réviser le contenu en fonction du projet de développement qui aura été défini par 
le Comité.  
M. Karam a rappelé les orientations de la convention pluriannuelle : sport pour tous les publics, 
corrections des inégalités sociales et territoriales (femmes, handicap), luttes contre les 
discriminations et les violences, structuration avec la formation, l’accès et la détection du haut 
niveau. Eric Poulhe a précisé que la démarche était déjà engagée sur tous ces sujets et 
notamment sur le handicap, avec la présence d’une athlète médaillable aux Jeux Paralympiques 
de Tokyo, Nélia Barbosa. La Région va étudier l’opportunité d’intégrer l’athlète dans le dispositif 
des ambassadrices du sport de la Région. 
A été aussi évoqué le renouvellement de la délégation de service public de l’Île de loisirs de 
Vaires-Torcy. L’appel d’offres lancé par la Région est en cours d’étude pour une décision prévue 
courant mars. 

Activités    

Manifestations sportives EPo FDu/STe 30/05/21 

La nationale1 slalom de Vaires-sur-Marne est reportée au 29 et 30 mai 2021, cette 
manifestation sera également support pour les sélections équipe de France U18 et U23. 
Le Championnat de France élite et la sélection équipe de France seniors seront organisés par la 
FFCK la dernière semaine d’avril sur Vaires-sur-Marne. Le Comité s’est proposé pour être soutien 
mais les rôles ne sont pas encore validés. 
    

Actions autour du sport santé FPo FPo/TDu 31/05/21 

Des rencontres avec 9 clubs disposant d’éducateurs pagaie santé dans leur structure vont être 
programmées dans l’idée de dynamiser le sport santé en Île-de-France. Les clubs suivants ont 
été identifiés : Paris Pagaie Fit Dragon, Marne et Gondoire CK, AS Mantaise, CK Trappes SQY, 
Arc de Seine Kayak, Bac CK Sèvres Issy, Athlétic Club de Boulogne, CK Gennevilliers, SNTM Saint-
Maur.  
De plus et en collaboration avec la commission enseignement et formation, une demi journée 
de sensibilisation sport santé sera intégrée à la prochaine session AMFPC et MFPC d’avril 2021. 
Une action autour de la communication à destination des structures est également en cours de 
création avec l’idée d’un pack communication comprenant des affiches, flyers spécifiques sport 
santé qui pourront être déclinés avec des logos clubs référencés sport santé. 



P a g e  2 | 4 
 

La page sport santé du site du Comité est en cours de construction. 
Une réunion avec les représentants sport santé de la FFCK va s’organiser d’ici les prochaines 
semaines pour évoquer la labellisation des clubs (pagaie fit, pagaie santé) et pour échanger sur 
la politique fédérale sport santé et son application au niveau régional.  
    

Élaboration du nouveau parcours de performance fédéral (PPF)  
 

FDu 

 
 

FDu/EBr 

 

Olivier Bayle et Rémi Gaspard, au titre de la FFCK, ont présenté au Comité les orientations du 
parcours de performance fédéral autour du nouveau dispositif -Territoire Performance- pour 
l’olympiade 2021-2024. Emmanuel Brugvin, cadre technique en charge de l’accès au haut 
niveau au sein du Comité, en a fait une synthèse lors de l’assemblée générale, en rappelant du 
dispositif régional (filière de performance) :  

• de l’Agence nationale du sport (ANS) et de la FFCK : le dispositif régional d’entraînement 
(DRE) et les foyers d’excellence (FE) 

• de l’éducation nationale : l’association sportive (AS), la section sportive scolaire (SSS) et la 
section d’excellence sportive (SES) 

    

 
DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Questions écrites à l’assemblée générale de la FFCK EPo EPo/ADu 11/03/21 

Pour faire suite à l’assemblée générale du Comité du 6 mars dernier, le Bureau entérine le dépôt 
à l’assemblée générale de la FFCK du 20 mars prochain, de deux questions écrites concernant 
la société d’économie mixe locale (SEML) de la Région Île-de-France. La première question 
concerne l’engagement et le mandat de la Fédération dans une réponse à appel d’offres via la 
participation dans la SEML. La seconde concerne la place du Comité Île-de-France dans le projet. 
Eric Poulhe a rencontré, le 11 mars, le président de la FFCK Jean Zoungrana et le DTN Ludovic 
Royé, afin de discuter du sujet. Après une discussion constructive, la FFCK a pris en compte les 
demandes du Comité et affirmé son souhait d’associer dans le projet de la SEML ses structures 
déconcentrées de manière plus forte. Une réponse allant dans ce sens doit être apportée par le 
président en assemblée générale. 

Décision  Le BEx valide le dépôt à l’assemblée générale de la FFCK des deux questions écrites    
    

Dispositif local d’accompagnement (DLA) EPo EPo/STe 31/03/21 

Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion 
par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements 
sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider, et de créer ou de 
pérenniser des emplois. 
Le principe est de réaliser un audit avant la fin de l’été, d’organiser ensuite le colloque en 
octobre/novembre, puis de présenter le projet de développement à l’assemblée générale 2021 
se tenant au premier trimestre 2022. 
Sébastien Tester a contacté France active, en charge des dispositifs DLA. La demande a été bien 
accueillie et le projet considéré recevable.  

Décision  Le BEx valide la démarche du DLA et l’engagement avec France active sous réserve 
d’acceptation du dossier. 

   

    

Accueil de deux stagiaires EPo EPo/ADu 11/03/21 

Dans le cadre de la convention pluriannuelle avec le Comité, la Région Île-de-France impose 
l’intégration annuelle d’un nombre minimum de stagiaires en lien avec leur dispositif 100 000 
stages pour les jeunes franciliens. 
Une convention de stages de trois mois a été signée avec Thomas Durand, étudiant en master 
activités physique adaptée et santé (APA-S) jusqu’au 31 mai 2021. Il a démarré sa mission sous 
la responsabilité de Francis Poulain.  
Axel Rigollé, étudiant en licence éco-gestion à Paris Dauphine, a présenté sa candidature pour 
un stage qui pourra couvrir la période du lundi 17 mai jusqu’au 30 juillet. Sa mission pourra 
couvrir le projet de structuration de l’offre et de la recherche de partenariats privés. 

Décision  Le BEx entérine la signature de la convention de stage de Thomas Durand et 
l’intégration d’Axel Rigollé en stage sur la mission de recherche de partenariats. 

   

    

Activités    

Compte rendu de la commission jeunes et règlement jeunes 2021 du 4 mars 2021 FDu SRo/APl 11/03/21 

Le compte rendu et le règlement jeunes ne font pas l’objet de remarques particulières. 

Décision  Le BEx valide le compte rendu et le règlement jeunes.    
    

Compte rendu de la commission eau calme du 9 février 2021 FGo FGo/EBr 11/03/21 

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

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
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Ajout du volet environnement dans l’organigramme EPo EPo 11/03/21 

En assemblée générale, Joël Dugay, président de la commision mer, a évoqué le souhait de voir 
figurer dans l’organigramme la notion de biodiversité. Le Comité rappelle que ce sujet est du 
ressort de la commission ESIND, mais qu’il trouve tout à fait pertinent de le rappeler dans 
l’organigramme. 

Décision  Le BEx valide la modification de l’organigramme pour intégrer au mieux ce volet.    
    

 
ÉTUDE BEx élu/tech échéance 

Général    

Réflexion sur la constitution d’un groupe de travail SUP FDu/
FGo 

FDu/FGo/ 
APl 

30/06/21 

En assemblée générale du Comité, Guy Picou (trésorier du club ACBB et du CD92) a émis le 
souhait de voir le Stand-up Paddle (SUP) représenté au sein des commissions sportives. Le 
Comité propose de créer un groupe de travail pour étudier la faisabilité de sa représentation, 
en tant que commission sportive de compétition à part entière ou représentée dans des 
commissions existantes, compétition et loisirs. Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent se faire 
connaître auprès d’Alban Planchais. 

Décision  Le BEx valide la constitution d’un groupe de travail avec appel à candidatures.    
    

Accompagnement de Nélia Barbosa et développement du handikayak en Île-de-France EPo EPo/FPo 
/STe 

31/03/21 

Un financement participatif « crowdfunding » a été lancé par Nélia Barbosa, une athlète 
remplissant les critères de sélection pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. L’objectif est une de 
financer l’achat d’une prothèse. Le Comité, comme la FFCK d’ailleurs, n’a pas été informée au 
préalable du besoin.  
Le Comité réaffirme sa volonté de soutenir l’athlète et de l’accompagner dans son projet sportif, 
en rappelant qu’il a obtenu en 2020, une subvention de la Région Île-de-France pour 
l’acquisition d’un kayak. Lors de son récent entretien avec la Région, Eric Poulhe a évoqué 
l’athlète au vice-président Patrick Karam, très sensible au sport « handicap » qui reste une 
orientation majeure de sa politique sportive. La Région va étudier l’opportunité d’intégrer 
l’athlète dans le dispositif des ambassadrices du sport. 
Le Comité souhaite rencontrer l’athlète afin d’évaluer avec elle ses besoins et les moyens que le 
Comité est susceptible de mobiliser pour contribuer à la performance, en coordination et 
complémentarité avec la FFCK. 
Par ailleurs, le Comité rappelle que cette action doit s’inscrire dans une démarche plus globale 
de développement de la pratique du handikayak sur la région, pilotée par Francis Poulain, en 
s’appuyant sur les clubs qui ont une expérience en la matière et obtenu le label régional Point 
Handi-Kayak Francilien. 

Décision  LA BEx valide la démarche envers Nélia Barbosa en synergie avec un développement 
plus large du handikayak sur le territoire. 

   

    

Projet sportif fédéral (PSF) GLP EPo /GLP 
/HVi 

15/03/21 

À l’issue de l’assemblée générale du 6 mars dernier, le Comité a organisé une réunion de cadrage 
avec ses comités départementaux sur la campagne à venir du PSF. Étaient présents Mathias 
Priami (75), Ganny Dinally (77), Claude Rose (91), Sébastien Gaillard (92) et Michel Joly (93). Les 
autres comités départementaux n’ont pas répondu à l’invitation. 
Le Comité a rappelé les grands principes présentés par la FFCK le 9 février dernier avec trois 
axes stratégiques fédéraux : performer, célébrer les Jeux, construire l’héritage Paris 2024. 
Contrairement à 2020, les comités départementaux ne pourront présenter que trois projets au 
lieu de cinq. L’objectif de l’agence nationale du sport (ANS) est toujours de tendre vers un 
équilibre entre les structures déconcentrées (comité régional et comités départementaux) d’une 
part, et les clubs d’autre part. L’objectif prioritaire 2021 pour l’Île-de-France est de sanctuariser 
les enveloppes financières obtenues en 2020.  
Le Comité a également rappelé la responsabilité partagée entre le comité régional et les comités 
départementaux. Compte tenu de leur connaissance du territoire, les comités départementaux 
assureront l’interface avec les clubs et l’instruction des dossiers pour transmettre leur avis au 
comité régional, qui émettra lui-même un avis sur leurs projets propres. La conférence 
territoriale, avec voix délibérative des représentant.e.s du comité régional et des comités 
départementaux, permettra d’effectuer les arbitrages et entériner les montants alloués aux 
différentes structures.  
Le Comité est en attente de la lettre de cadrage de la FFCK. Les dossiers PSF devront être 
déposés sur le compte asso par les structures avant le 30 avril. La conférence territoriale devra 
être organisée entre le 17 mai et 12 juin, pour une finalisation de la campagne sur OSIRIS avant 
le 30 juin. 

Décision  Le BEx valide l’organisation et le partage des responsabilités sur l’instruction du PSF 
entre le comité régional et les comités départementaux. Une date de conférence territoriale sera 
proposée à réception de la lettre de cadrage de la FFCK. 
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Développement    

Demande d’étude de prêt du club des Ragondins GLP EPo 
/LLB/HVi 

Date du 
prochain 

CA 
Le 3 février dernier, le président du club des Ragondins a sollicité le Comité pour l’octroi d’un 
prêt de 2 500 € permettant l’acquisition de matériel nautique pour la section SUP 
(investissement total de 5 000 €) permettant d’engager des actions sur la saison de location et 
la rentrée de septembre.  
La demande est instruite par le bureau exécutif avant sa présentation au prochain conseil 
d’administration pour décision. Au regard du règlement intérieur, l’investissement doit faire 
l’objet d’un cofinancement avec le comité départemental.  
Le club des Ragondins a transmis au comité régional et départemental des Yvelines tous les 
éléments demandés à savoir : le montage financier de cofinancement (club, CDCK, CRCK), le 
projet de développement du club, les comptes de 2019 et 2020, les procès verbaux 
d’assemblée générale tenue en 2020 et 2021. 

Décision  Le bureau émet un avis favorable sous réserve de réponse du comité départemental 
des Yvelines, avec son avis et engagement financier. 

   

    

Création d’un comité d’attribution des prêts avec dotation d’un fonds de réserve GLP GLP/ 
HVi 

Date du 
prochain 

CA 
Comme pour la demande du club des Ragondins, les clubs peuvent être amenés à demander un 
soutien financier auprès du comité régional. Le Comité rappelle que la FFCK propose également 
ce dispositif de financement. Il serait pertinent de créer un fonds de réserve. 
Le Comité souhaite également mettre en place un comité d’attribution des prêts en charge 
d’instruire les demandes et proposer sa préconisation pour décision au conseil d’administration. 
La constitution de ce comité, en identifiant les membres qui le composerait, sera proposée par 
Georges Le Pallec au prochain conseil d’administration. 

Décision  Le BEx valide le principe de doter un fonds de réserve et de créer un comité 
d’attribution des prêts qui sera présenté au prochain conseil d’adminsitration pour décision 

   

    

Activités    

Championnat de France minimes et Coupe de France de descente FDu SRo/APl 08/04/21 

La commission régionale descente s’est portée candidate auprès de la FFCK pour porter ce 
double évènement mais à ce jour le comité d’organisation et le R1 ne sont pas encore définis. 

Décision  Le BEx demande à la commission descente de bien vouloir préciser la structure 
organisatrice de la manifestation et le R1 pour validation lors du prochain bureau 

   

    

 
 
La réunion s’est terminée à 23h30 
 
 
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 8 AVRIL 2021 
 
 
Annexes : 
Compte rendu de la commission jeunes et règlement jeunes 2021 du 4 mars 2021 
Compte rendu de la commission eau calme du 9 février 2021 
Organigramme du Comité 

 
 
 
 

Eric POULHE, Président 

 


