Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°6
Mercredi 5 mai à 20h30 - distanciel

Membres du BEx présents : François Durand, Florence Goret, Loïc Le Baccon, Georges Le Pallec, Eric Poulhe, Isabelle Briois
Membres du BEx excusés : Francis Poulain
Membres Invités : Sébastien Tester, Annie Durand
Liste de diffusion : Membres du conseil d’administration – Président.e.s de structures (membres affiliés et agréés) –
Membres de l’équipe technique régionale (ETR)
Début de séance à : 20h30
INFORMATIONS

BEx

élu/tech

échéance

EPo
Départ d’un cadre technique
Sébastien Tester va quitter son poste de cadre technique sportif (CTS) coordonnateur au Comité
à compter du 1er juin 2021, au profit d’une mission au sein de la FFCK sur la responsabilité de
l’organisation des évènements sur le stade nautique Olympique de Vaires-sur-Marne. Eric Poulhe
a rencontré le Directeur technique national (DTN) Ludovic Royé le 11 avril dernier afin de discuter
des conditions de son remplacement. Le DTN a confirmé son remplacement en ouvrant un poste
de CTS avec des missions en Île-de-France à compter du 1er septembre 2021. D’ici son
remplacement par un cadre opérationnel, il a été convenu que Sébastien conserve des missions
régionales durant une période de transition que l’on estime courir jusqu’au 31 décembre, si le
nouveau CTS arrive bien au 1er septembre. Il est également prévu que le Comité soit associé
dans la phase de recrutement et le cadrage de cette phase de transition.

EPo

01/06/21

EPo
Élection de Eric Poulhe à la présidence du Nautisme en Île-de-France
L’assemblée générale du Nautisme en Île-de-France s’est tenue le vendredi 16 avril 2021. Eric
Poulhe a été élu à la présidence succèdant à Christian Vandenberghe qui est le nouveau
président de la Fédération française d’aviron. Stéphane Dablin reste trésorier de la structure.
Michel Jomin y siège également et Didier Vivien a été nommé membre d’honneur.

EPo

16/04/21

EPo
Nouvelle délégation de service public sur l’Île-de-loisirs de Vaires-Torcy
La délégation de service public sur l’Île-de-loisirs de Vaires-Torcy a été attribuée début avril à la
Société d’économie mixte locale (SEML) Île-de-France Loisirs qui, à notre connaissance, est
toujours en attente de constitution. Pour rappel, le Comité a signé, avec l’UCPA et la Région Îlede-France, un avenant de prolongation jusqu’au 30 avril pour l’utilisation des équipements et
notamment l’occupation des locaux. Le Comité ne dispose à ce jour d’aucune information, ni de
la Région Île-de-France, ni de la société Récréa qui a remplacé l’UCPA dans la gestion
opérationnelle du site au 1er mai.

EPo

30/04/21

Général

Services
EPo EPo/ADu
Signature de la convention de mécénat avec DSL Services
La convention de mécénat entre le Comité et DSL Services a été signée le vendredi 23 avril
2021 par Eric Poulhe et Marc Saliba, directeur de la société. Le Comité remercie à nouveau DSL
Services pour son soutien.

23/04/21

Développement
GLP GLP/LLB
Prêt pour le club des Ragondins
Dans le cadre d’une demande de prêt formulée par le club des Ragondins auprès du Comité à
hauteur de 5 000 € et destinée à l’achat de stand-up paddle, le Comité des Yvelines de canoë
kayak a confirmé sa participation au prêt pour un montant de 1 000 €, par décision de son
bureau du 15 mars 2021. Le compte rendu est joint au dossier qui sera présenté au prochain
conseil d’administration.

30/06/21

Activités
FDu SRo/EBr
Championnat de France Élite slalom
Nous tenons à remercier les bénévoles, juges, sauveteurs investis sur cettte manifestation en
soutien de la Fédération et du haut niveau. Nous remercions également Lou Souchal, apprentie
en communication au Comité pour le relais des informations mises sur le site et sur les réseaux
durant tout le week-end. Toutes nos félicitations à nos athlétes franciliens pour leur engagement
sur ce 1er championnat de France Élite organisé sur le stade nautique Olympique de Vaires-
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Torcy. Malgré aucune sélection en équipe de France senior, nous pouvons retenir la 3ème place
de Mathurin Madoré du Red Star Club Champigny (RSCC) en K1H.
DÉCISIONS

BEx

élu/tech

échéance

EPo

10/06/21

Général
EPo
Suivi des décisions prises en BEx
Afin de s’assurer que l’ensemble des décisions prises en BEx soient exécutées ou en cours de
réalisation, il est proposé la mise en place d’un tableau de suivi en identifiant le binôme
élu/professionnel qui aura été défini en BEx. Le document sera partagé entre les membres de
l’équipe technique régionale, chacun étant chargé de mettre à jour chaque semaine les sujets le
concernant. L’élu.e du BEx validera les points le concernant avant la réunion de bureau. Sébastien
Tester est responsable de son initialisation au sein de l’ETR.
Décision  Le BEx valide le principe pour un mise en œuvre pour le BEx du 10 juin.

Services
LLB LLB/ADu
Révision budgétaire au 30 juin 2021
L’ensemble des responsables de budget (commissions, groupes de travail, services généraux)
pourront adresser leur demande de révision budgétaire 2021. Un document va leur être envoyé
avant la fin de la semaine afin qu’ils adressent leur demande au binôme élu/technicien référent,
par exemple Florence Goret et Emmanuel Brugvin pour les commissions de loisirs.
La date de réception est fixée au 21 mai au plus tard.
Le budget révisé sera présenté au BEx du jeudi 10 juin pour arbitrage après réunion préparatoire
début juin impliquant Stéphane Dablin, référent du budget au conseil d’administration.
Il sera validé définitivement au conseil d’administration du 30 juin.
Décision  Le BEx valide le mode opératoire et l’agenda : retour des propositions le 21 mai,
arbitrage en BEx le 10 juin, validation au conseil d’administration le 30 juin.

28/05/21

FDu FDu/EBr
Coupe de France Nationale 1 slalom et sélections U18/U23
Les conditions sanitaires pour cette organisation ne seront précisées que jeudi 6 mai. Elles
conditionneront le contexte de cette manifestation (soit N1 et sélections U18/U23 avec 220
bateaux, soit uniquement les sélections U18/U23 avec environ 150 bateaux.
Dans tous les cas, la commission slalom avance sur l’organisation et affinera l’organigramme et
le budget une fois les informations du Ministère et de la Fédération confirmées.
Décision  Le Bex confirme l’engagement total du Comité pour cette manifestation.

06/05/21

Développement
EPo EPo/ADu
Projets sportifs fédéraux (PSF) 2021
Pour faire suite à la réception de la lettre de cadrage de la Fédération, une réunion s’est tenue
le 15 avril en présence des huit comités départementaux. L’ensemble des dispositifs de
financements régionaux ont été présentés : ceux de la Région Île-de-France qui ont été révisés
depuis, les projets sportifs territoriaux portés par la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l'engagement et aux sports, et le PSF piloté par la Fédération qui fait l’objet d’un
focus sur cette réunion.
La campagne a été ouverte le 15 avril et se clôture le 16 mai à minuit.
Il a été convenu que les comités départementaux faisaient la communication aux clubs sur la
base des documents transmis par le Comité, l’accompagnement et l’instruction des dossiers.
Un principe d’arbitrage et de classement des projets a été acté sur la base d’une grille
d’évaluation. Une réunion préparatoire à la conférence territoriale est prévue entre le 17 et 28
mai. Elle validera les conditions finales d’instruction et d’arbitrage des projets, et notamment la
constitution des groupes d’évaluation départementaux constitués de trois évaluateurs : un
référent du comité départemental, un membre du bureau exécutif régionale et un membre le
l’équipe technique régionale.
Décision  Le BEx valide la date de réunion préparatoire avec les huit comités départementaux
le 20 mai à 20h
Décision  Le BEx valide la date de la conférence territoriale le 17 juin à 20h30.

17/06/21

EPo EPo/ADu
PSF 2021 du Comité
Concernant sa demande propre, le Comité propose les 4 projets PSF suivants :
• Performer > Structurer un foyer de performance : 14 000 €
• Développer > Formations MFPC et guides fédéraux : 8 000 €
• Structurer > Équipement, aménagement des parcours de randonnées nautiques : 8 000 €
• Développer > Organisation d’un colloque avec l’association Le colosse aux pieds d’argile,
dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles : 2 000 €
Le Comité déposera également un projet dans le cadre du plan de relance hors enveloppe PSF :
• Plan de relance > Accompagnement des clubs par le comité : mobilisation des agents de
territoires dans le plan de relance fédéral : 5 000 €

16/05/21
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Décision  Le BEx valide la proposition des 4 actions proposées pour un montant total de
32 000 € ainsi que celle du plan de relance hors PSF pour un montant de 5 000 €
GLP GLP/HVi
Labellisation des clubs EFCK
La réunion du Comité en charge de la validation des labels s’est tenue le 13 avril 2021. Les 21
clubs demandeurs ont été validés suite à l’instruction de leur dossier dont 7 avec la mention
performance sportive. Suite aux actions réalisées à l’issue de la réunion, le club de Créteil a été
validé et le club de Joinville a validé sa mention performance sportive. En sus, il a été convenu de
faire parvenir aux communes concernées par ces clubs un courrier de notification sur l’obtention
du label et sa valeur, d’organiser une viste des clubs à planifier avec les élus du BEx et les
membres de l’équipe technique régionale. Hugues Vigan doit faire une proposition
d’organisation de ces visites.
Décision  Le BEx valide l’enregistrement de 21 labels EFCK dont 7 mentions sportives, et
l’organisation des visites sur site.

05/05/21

GLP GLP/HVi
Projet des parcours de randonnées nautiques en Seine-et-Marne
À l’initiative du Conseil général de Seine-et-Marne, quatre réunions de concertations se sont
tenues avec les différent.e.s représentant.e.s des territoires concernés par l’aménagement des
parcours de randonnées nautiques sur les Grand Morin, Petit Morin, Loing et la Marne. Ces
réunions se sont avérées constructives avec une volonté collective d’avancer sur les projets avec
des pistes sérieuses de cofinancement.
Le projet du Loing est le plus avancé et devrait permettre d’ici l’été de lancer une première
tranche d’aménagement.
Pour les parcours des deux Morin, l’organisation d’une réunion de cadrage pilotée par le
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux (SMAGE) des deux Morin a été actée pour
début juin. Le Comité doit préparer un document de synthèse permettant de préparer la réunion
en formalisant précisément les demandes et les orientations techniques du projet.
La réunion sur le parcours de la Marne a permis d’initialiser le projet. Néanmoins, une action
devra êre engagée afin d’adresser directement VNF et les élus des collectivtés locales qui
n’étaient pas présents.
Par ailleurs, le Comité a prévu d’envoyer le document de présentation à tous les participants et
de faire une synthèse avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne sur les actions à engager.
Décision  Le BEx entérine l’envoi de la présentation aux participants des quatre réunions via
le Conseil départemental.
Décision  Le BEx valide la préparation d’un document de synthèse servant de base de travail
à la réunion pilotée SMAGE des deux Morin.

05/05/21

Activités
FDu SRo/ APl
Présidence de la commission régionale de Course en ligne
La commission course en ligne réunie le 8 avril 2021 a désigné son bureau et son président
pour l’Olympiade en renouvelant la confiance portée à Gilbert Blouin.
Décision  Le BEx valide le renouvellement de Gilbert Blouin à la présidence, sur proposition
de la commission.

05/05/21

FDu SRo/ EBr
Présidence de la commission régionale Slalom
La commission slalom réunie le 4 mai 2021 a désigné la présidence pour l’Olympiade en
renouvelant la confiance portée à Sophie Royé.
Décision  Le BEx valide le renouvellement de Sophie Royé à la présidence, sur proposition de
la commission.

05/05/21

FDu
Compte rendu de la commission Course en ligne du 25 mars 2021
Le calendrier proposé reste à valider ultérieurement par l’évolution des contraintes sanitaires et
à confirmer pour les années au delà de 2021.
Comme proposé, Eric Poulhe et François Durand confirment leur présence en distanciel à la
prochaine réunion de la commission du lundi 10 mai prochain.
Décision  Le BEx valide le compte rendu et l’organigramme de la commission et maintient une
réserve sur le calendrier qui est encore incertain.

SRo/APl

05/05/21

FDu SRo/EBr
Compte rendu de la commission Slalom du 4 mai 2021
Le compte rendu ne fait pas l’objet de remarques particulières à l’exeption du nouveau calendrier
proposé qui reste à valider ultérieurement suivant l’évolution des contraintes sanitaires.
Décision  Le BEx valide le compte rendu avec une réserve sur le calendrier encore incertain.

05/05/21

FDu SRo/ EBr
Animation sportive haut niveau
Le test PASS organisé par le comité régional est programmé le mercredi 9 juin sur le site de
Vaires-sur-Marne. Les clubs souhaiteraient que les tests Pass soient organisés le dimanche 6
juin. Cela ne sera possible que si et seulement si le bassin est disponible et à la condition qu’il
n’y ait pas d’autres manifestations.
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Décision  Le BEx valide l’organisation du test PASS le mercredi 9 juin sauf si une opportunité
se présente pour la date du 6 juin avec conditions de disponibilité du bassin et d’aucune autre
manifestation
FDu SRo/EBr
Aménagement du bassin de slalom des Îles mortes
Une délégation de bénévoles s’est récemment déplacée sur le site de Chelles afin d’évaluer les
besoins de réfection du site. Il est acté de gérer le projet en deux phases. À court terme, la
commission slalom est en charge d’aménager sommairement le site (remplacement des portes,
câbles…) sur un budget propre de 700 €, et Emmanuel Brugvin relancera la société AG+ pour
réception du chiffrage de réhabilitation du site. À moyen terme, en septembre, le dossier sera
mis en instruction avec pour objectif le dépôt d’une demande de subventions en 2022. Le
référent sur ce dossier sera défini à ce moment.
Décision  Le BEx valide les deux phases : à court terme, remise en état sommaire du site et
demande de chiffrage à la société AG+ ; à moyen terme, instruction complet du dossier pour
montage d’un dossier de subventions
ÉTUDE

BEx

05/05/21

élu/tech

échéance

EPo EPo/STe
Dispositif Local d’accompagnement (DLA)
Une réunion de travail s’est déroulée mardi 20 avril entre Eric Poulhe, Sébastien Tester et Annie
Durand pour le Comité et Maxime Traquelet, chargé d’accompagnement des structures d’utilité
sociale au pôle Accompagnement de France Active. Ont bien été précisées les trois
problématiques identifiées : le développement des activités en Île-de-France, le modèle
économique du Comité, l’opportunité spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris
2024. Eric Poulhe a également rappelé l’agenda à tenir à savoir l’organisation d’un colloque à
la fin de l’année pour finalisation du projet développement à mettre au vote à l’assemblée
générale de mars 2022.
Afin de compléter le diagnostic, trois autres réunions ont été organisées avec des membres
représentatifs du Comité : le 29 avril, Ganny Dinally et Sébastien Gaillard, le 30 avril, Georges le
Pallec et François Durand, le 5 mai, Stéphane Drouet et Joël Dugay. Ils sont grandement
remerciés pour leur disponibilité et leurs contributions.
Le Comité est en attente du rapport de diagnostic identifiant les besoins du comité et le cadre
de la mission qui sera par la suite confiée à un prestataire de conseil externe. France Active est
en charge du lancement de la consultation et donnera des préconisations sur le choix du
prestataire pour décision du BEx le 10 juin.
Décision  Le BEx valide la démarche et la sélection du prestataire le 10 juin

10/06/21

FGo FGo/ADu
Réunion du groupe « mixité et partage »
Lundi 26 avril s'est tenue la première réunion de la nouvelle mandature du groupe de travail
dédié à la mixité. Pour rappel, l'objectif principal est le développement de la mixité sur les trois
axes : pratique, encadrement et direction.
Quinze personnes (hors Comité) réparties sur 8 clubs et 4 départements se sont mobilisées et
ont activement participé à cette soirée à l'issue de laquelle trois thématiques à approfondir ont
été retenues : le matériel, la communication et la confiance.
Sur le volet « communication », le concours « Femmes & Pagaies » sera à nouveau proposé pour
2021 car il contribue fortement à la prise de conscience des clubs et au partage des bonnes
pratiques sur cet enjeu de mixité.
Le Comité tient à saluer l’implication des clubs et des personnes qui s'engagent dans cette
difficile tâche du développement de la mixité :
• Seine-et-Marne : Laura Demuru, Frédéric Henry (Club sportif de Meaux)
• Yvelines : Nadège Kodratoff (Club CK Versailles), Sylvaine Bataille, Olivier Marti (CK Trappes
Saint-Quentin-en-Yvelines)
• Hauts-de-Seine : Jean-François Didier (BAC CK Sèvres Issy), Renaud Lacour, Roselyne Bilde,
Bérangère Rubat du Mérac, Brigitte Correia (CK Gennevilliers)
• Val-de-Marne : Agnès Dieuzeide, Jean Pierre Frère, Fabien Le Jeune (CK Club de France),
Sandrine Arnal (Red Stard Club Champigny), Gwenaelle Ruzal (SNTM Saint-Maur)
La prochaine réunion est prévue début juin afin de partager les travaux des trois sous-groupes.
Décision  Le BEx valide la démarche générale du fonctionnement du groupe et des trois
thématiques : matériel, communication et confiance

05/05/21

Général

Services
EPo EPo/ADu
Valorisation des athlètes sélectionné.e.s aux Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2021
Dans l’optique des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité souhaiterait valoriser les
athlètes francilien.ne.s sélectionnée.e.s pour Tokyo 2021.
À l’issue de la finale de l’Open de France du 2 mai 2021, Nélia Barbosa devrait confirmer sa
sélection en paracanoë. Après l’avoir consulté, son entraîneur est favorable à une action de

29/05/21
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valorisation notamment à l’occasion de la coupe de France Nationale 1 de slalom du 29-30 mai.
Toutefois, à ce jour cette opération risque de ne pouvoir se tenir dans de bonnes conditions
compte tenu des restrictions sanitaires toujours en vigueur. Le Comité se rapprochera également
de son club Red Star Club Champigny pour coordonner un plan d’actions de soutien.
En ce qui concerne, le sprint, les performances sur les échéances internationales détermineront
le collectif équipe de France sélectionné pour Tokyo. Le Comité statuera au moment de son
officialisation.
Décision  Le BEx valide l’opération de valorisation de Nélia Barbosa avec un rapprochement
avec son club de Champigny-sur-Marne.
EPo
Plan de sauvegarde du sport francilien
Lors d’une visiosconférence le 30 mars 2021, Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région
Île-de-France et Monsieur Patrick Karam, vice-président en charge des sports, des loisirs, de la
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, ont présenté les aides envisagées du plan
régional de sauvegarde du sport francilien.
À la suite d’un nouvel échange le 20 avril dernier, Monsieur Patrick Karam a présenté aux comités
et ligues franciliennes les évolutions de ce plan de sauvegarde, en leur demandant de recenser,
avant le 15 mai, les besoins des clubs en fonctionnement ou en investissement, et par la suite,
après accord de la Région, de reverser les dotations financières qu’il aura reçues pour le compte
des clubs. Il a invité également les comités à organiser une présentation aux clubs à laquelle il
participerait.
Le Comité s’est rapproché des services de la Région afin de qualifier les dispositifs et planifier
la réunion avec Monsieur Patrick Karam.
Une invitation par mail a été envoyée le 30 avril à tous nos clubs, leur demandant de faire un
retour sur leurs besoins en renseignant les tableaux fournis par la Région sur les 4 dispositifs :
plan de sauvegarde, fonds régional d’acquisition de matériel, tickets loisirs et villages sportifs
d’été. Ils ont été également invités à une présentation des dispositifs le jeudi 6 mai à 19h30 en
présence de Monsieur Patrick Karam qui répondra à l’ensemble des questions et attentes.
L’invitation à cette présentation a été également étendue à tous les membres du conseil
d’administration.
Une actualité a également été publiée sur le site Internet avec une information à la Région.
Décision  Le BEx a identifié une liste de questions à envoyer au préalable à la Région et
consolidera par la suite les besoins des clubs qu’il transmettra à la Région avant le 15 mai.

EPo/ADu

06/05/21

GLP GLP/STe
Renouvellement de la convention avec voies navigables de France (VNF)
Toute emprise sur le domaine fluvial nécessite une autorisation du domaine public. La convention
d’occupation temporaire pour l’utilisation des Îles mortes à Chelles est négociée pour une
période de 5 ans. Elle arrivait à échéance et va donc être renouvelée. Le Comité paye une
redevance à hauteur de 125 € par an.
Décision  Le BEx acte le renouvellement de la convention sur le site des Îles mortes à Chelles

05/05/21

Développement

La réunion s’est terminée à 00h15
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 10 JUIN 2021
Annexes :
Comptes rendus de la commission course en ligne du 25 mars et du 8 avril 2021
Compte rendu de la commission slalom du 4 mai 2021
Eric Poulhe, Président

Page 5|5

