Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°8
Jeudi 8 juillet 2021 à 20h30 - distanciel

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

BEx

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu

09/08/21

Général
Fermeture du Comité au mois d’août
Les bureaux et hangars du Comité seront fermés du lundi 9 août au lundi 23 août 9 heures.

EPo
Départ et remplacement du cadre technique sportif (CTS) coordonnateur Sébastien Tester
Sébastien Tester a quitté administrativement son poste au Comité le 1er juin 2021 pour prendre,
à la FFCK, la responsabilité de l’organisation des évènements sur le stade nautique Olympique
d’Île-de-France. En accord avec le DTN, il conserve des missions de soutien au Comité dans
l’attente de son remplacement. Pour faire suite à la publication d’un poste de CTS avec des
missions en Île-de-France à compter du 1er septembre 2021, une candidature a été retenue par
le DTN après consultation du président du Comité. La procédure administrative a été engagée.

EPo

01/09/21

EPo
TraverSeine des 18 et 19 septembre 2021
ème
La 7 édition de la TraverSeine, co-organisée par les comités départementaux de Paris et des
Hauts-de-Seine, est l’occasion unique de traverser Paris le dimanche 19 septembre 2021, sur
un parcours loisirs de 15 kilomètres depuis le port de Bercy, ou pour une épreuve de compétition
de 26 kilomètres en boucle, avec pour départ et arrivée le parc nautique de l’île de Monsieur à
Sèvres. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet : https://traverseine.fr/shop/fr/. Le taux
d’inscription à fin juin est très encourageant et présage d’une forte participation.
La TraverSeine a été identifiée par le Comité comme un des trois évènemements majeurs 2021.
À ce titre Eric Poulhe souligne qu’il serait bien d’avoir une bonne représentation du bureau à
cet évènement. En coordination avec l’organisateur, le Comité est en charge de la demande de
subvention à la Région Île-de-France et pourra compléter si l’organisateur le souhaite la liste des
invités à adresser. Le Comité le sensibilisera également à bien valoriser les partenaires,
notamment sur le site Internet et le jour de la manifestation.

EPo

19/09/21

EPo EPo/ADu
Dispositif local d’accompagnement (DLA) et projet de développement régional
À l’issue d’une phase de diagnostic, dont les conclusions ont été présentées à un comité
technique d'appui (CTA) le 22 juin dernier, France Active Île-de-France a donné son accord pour
la prise en charge d’une prestation d’accompagnement de 5 jours. France Active Île-de-France
doit sélectionner au minimum trois prestataires qui seront présentés au Comité pour décision
probable au bureau du 9 septembre prochain. Il est prévu l’organisation d’un colloque
permettant d’intégrer les besoins et les contributions des structures régionales.
Au regard du déploiement du projet fédéral Terre de pagaie, la FFCK souhaite une déclinaison
régionale pour la fin d’année. Le conseil d’administration du 30 juin dernier a confirmé l’agenda
initial du Comité s’inscrivant dans le calendrier du DLA à savoir : l’organisation d’un colloque
avant fin 2021, l’établissement d’une synthèse et la formalisation des orientations régionales
début 2022. Le projet régional sera ajusté en phase finale avec le projet fédéral et présenté en
assemblée générale de mars 2022 pour décision. La charte graphique proposée par la FFCK
pourra être utilisée.

31/03/22
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Services
EPo
EPo/
Handi Eaux
ADu/EBr
Le Comité organisera, pour le compte de la société Suez Eau France, les activités nautiques
d’une journée solidaire et festive, Handi Eaux. Cet évènement est à destination d’un public à
handicap cérébral à la découverte de l’eau et de l’environnement. La société a souhaité dupliquer
cet évènement, organisé chaque année au mois de juin à Brunoy, sur le stade nautique
Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne. Sous réserve d’autorisation du gestionnaire du
site Récréa, l’évènement est prévu le jeudi 16 septembre. Il sera l’occasion d’initier une relation
de partenariat avec Suez Eau France adossée sur des valeurs communes.

16/09/21

EPo EPo/ADu
Prestations pour le public Entreprises
Le Comité a organisé le 16 juin dernier, sur le stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vairessur-Marne, un séminaire de chefs d’entreprises de l’Association progrès du management (APM)
– Club La Francilienne. La conférence sur le thème du collectif, était animée durant toute la
journée par Sandra Forgues qui a partagé son expérience d’athlète de haut niveau, en présence
également d’Emmanuel Brugvin. Le Comité a encadré les activités nautiques en dragon boat sur
le lac, et en raft sur le bassin olympique. Les participants ont émis dans un questionnaire leur
totale satisfaction, ce qui conforte le choix du Comité de structurer et proposer ce type d’offres.
Dans la continuité de cette prestation, Stéphane Drouet a sollicité le Comité pour l’organisation
d’une journée d’activités le jeudi 23 septembre, pour les personnels et les clients de son
entreprise. Le gestionnaire du site a été sollicité.

Activités
EPo
Centre de préparation aux Jeux (CPJ)
La FFCK a sollicité le 11 juin le Comité pour l’instruction d’une candidature de CPJ sur l’île de
loisirs de Val de Seine (78), pour le canoë-kayak et le paracanoë. La réponse était demandée
pour le 21 juin décalée au 25 juin. Après consultation du Comité des Yvelines, une réponse a
été apportée à la FFCK le 2 juillet précisant qu’il ne lui avait pas été possible d’instruire, dans
les délais, un dossier de candidature inconnu du mouvement sportif, et sans enjeu identifié à ce
jour. Le Comité a suivi les préconisations de son comité départemental en donnant un avis
défavorable.

EPo

30/06/21

FPo
Lancement du premier appel à candidature Club Pagaie Santé
Afin de valoriser les clubs qui se sont investis dans la démarche « Pagaie Santé », la FFCK vient
de créer le label Club Pagaie Santé. C’est une reconnaissance de la Fédération qui permettra aux
structures affiliées de mettre en valeur et de rendre éligible leur projet auprès des acteurs du
sport-santé. La condition nécessaire est d’avoir au moins un éduca.teur.trice ayant validé.e la
formation.
Si une structure est candidate à devenir club Pagaie Santé 2021, elle doit s’engager :
• à déposer un dossier de candidature complet avant le 25/07/2021,
• à réactiver son affiliation FFCK chaque début de saison,
• à informer le siège FFCK de tout changement intervenant dans la conduite du projet initial.
La commission nationale analysera les dossiers afin d’établir une première liste de clubs Pagaie
Santé dès le mois d’octobre 2021. Pour les clubs et membres agréés intéressés, mais ne
disposant pas encore d’éducateur Pagaie Santé, une session de formation sera ouverte au
second semestre 2021 et permettra de remplir cette condition indispensable pour renforcer et
faire reconnaître la compétence de nos structures dans l’accueil des pratiquants sport-santé.

FPo

25/07/21

élu/tech

échéance

EPo

01/09/21

DÉCISIONS

BEx

Général
EPo
Départ et remplacement d’Alban Planchais
Le BEx acte la démission d’Alban Planchais qui quittera le Comité le 20 août. Il le remercie pour
son engagement pendant huit années et lui souhaite ses meilleurs vœux de succès dans son
nouveau poste à la FFCK. Son remplacement est souhaité pour septembre. Afin de couvrir
l’ensemble de ses missions et renforcer l’équipe actuelle, il est envisagé un recrutement sur deux
profils :
• un profil cadre, coordonnateur du développement de l’animation sportive et de la formation,
avec l’identification d’une mission de formation facturable auprès de Nautisme en Île-de-France
(400 heures estimées par an),
• un profil profil non cadre, agent de développement sportif, pouvant bénéficier du dispositif
dispositif « 1 jeune 1 solution ».
Les éléments financiers seront transmis au trésorier pour une analyse et prise en compte
budgétaire.
Décision  Le BEx valide la publication des deux offres d’emploi sur la base des deux profils de
poste présentés.
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EPo
Demande de subvention d’aide à l’emploi auprès de l’Agence nationale du sport (ANS)
Le dispositif « 1 jeune 1 solution » permet de bénéficier d’une aide de 10 000 € par an sur un
poste temps plein pendant deux ans pour le recrutement d’un jeune de moins de 30 ans (âge
initial de 25 ans relevé) à la signature du contrat. Une demande de subvention emplois peut être
déposée auprès de l’ANS sur le compte asso avant le 10 septembre 2021.
Décision  Le BEx acte le fait de déposer la demande de subvention sur le dispositif « 1 jeune
1 solution ».

ADu

10/09/21

FDu
Championnat de France minimes et Finale de la coupe de France de descente du 30 octobre au 1er
novembre 2021
La cellule d’organisation, au sein de la commission régionale de descente, va profiter du
championnat de France à Bourg-Saint-Maurice, du 13 au 17 juillet, pour aborder le point
financier de la manifestation et du coût des inscriptions avec la commission nationale. Même si
cette manifestation devrait toucher une dizaine d’équipes régionales minimes pour le
championnat de France et environ 300 à 350 participants pour la finale de la coupe de France,
le prévisionnel budgétaire n’est pas à l’équilibre en raison du faible coût d’inscription fixé à 10
€. Ce choix est déraisonnable au regard des coûts de fonctionnement sur le stade nautique
Olympique. La commission étudie par ailleurs une adaptation de la programmation du week-end
compte tenu du changement récent de calendrier des vacances scolaires.
Décision  Sur la base d’un budget réaliste qui doit être équilibré, le BEx demande à la
commission régionale de fixer et proposer à la commission nationale l’inscription à 30 €. Ce
montant comprend les temps d’entrainement et de compétition. Le Comité attend une réponse
pour le 23 juillet. Sans acceptation ou retour à cette date, le Comité se réserve le droit de se
désengager de l’organisation et en avisera la FFCK.

FDu

23/07/21

Développement
GLP GLP/HVi
Demande d’affiliation du club Kayak Alternative de Vaires-sur-Marne
Le Kayak alternatif de Vaires-sur-Marne, anciennement section Kayak du Club Nautique de
Vaires-sur-Marne, est créé depuis le 31 janvier 2021. Olivier Deichelbohrer en est le
président, Maud Vuillemin le secrétaire et Thibaut Maujoin le trésorier. L’ensemble des
démarches administratives ont été faites auprès de la préfecture, et de la FFCK en suivant les
différentes étapes.
À ce jour, le club est installé dans un hangar près sur le stade Roger Sauvage qui appartient à
la municipalité avec laquelle ils ont de très bonnes relations. La ville de Vaires-sur-Marne a mis
également à disposition des vestiaires avec des toilettes, à quelques centaines de mètres du
local, et octroyé une subvention pour assurer leur fonctionnement au démarrage. Le club compte
actuellement une dizaine de licenciés, dont la plupart ont intégré le bureau. Les adhérents de
l’année dernière sont en attente d’officialisation par la FFCK afin de procéder à leur
renouvellement de licence. Le club estime une bonne dynamique d’ici la rentrée de septembre.
Ils vont écrire leur projet de développement en se basant sur la trame EDEN mis à disposition
par la FFCK et solliciteront le Comité s’ils ont des difficultés.
Le Comité doit donner un avis et transmettre le dossier d’affiliation à la FFCK pour instruction
et décision.
Décision  Le BEx donne un avis favorable et va transmettre dans les meilleurs délais la fiche
de validation de demande d’affiliation à la FFCK.

08/07/21

GLP GLP/HVi
Présidence de la commission Espaces Sites Itinéraires Navigation durable (ESIND)
Lors du conseil d’administration du 30 juin 2021, David Llorancy a confirmé son souhait
d’arrêter la présidence de la commission pour des raisons personnelles. Stéphane Drouet,
président du club Canoë Kayak du Haut Morin, et membre élu au conseil d’administration, déjà
bien impliqué sur ces sujets, a proposé sa candidature.
Décision  Le BEx valide la nomination de Stéphane Drouet à la présidence de la commission
et le remercie pour son engagement bénévole.

08/07/21

Activités
FGo/EBr

08/07/21

FDu
SRo/
Commission Slalom du 7 juin 2021
APl/ EBr
Le compte rendu de la commission ne fait l’objet d’aucune remarque. Les actions principales de
l’été portent sur l’organisation par la commission d’une tournée dans les pays de l’Est associée
au pôle espoir. Fin août, des athlètes franciliens, accompagnés par Emmanuel Brugvin,
participeront à la TRAASS en région Rhône Alpes.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

08/07/21

Commission Mer du 11 juin 2021
Le compte rendu de la commission ne fait l’objet d’aucune remarque.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

FGo
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FDu
Commission Kayak Polo du 28 juin 2021
Le compte rendu de la commission ne fait l’objet d’aucune remarque. Il portait essentiellement
sur la révision du calendrier et des dates (manches) du Championnat régional.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

SRo/APl

08/07/21

FDu
Présidence de la commission régionale Kayak Polo
La commission Kayak Polo réunie le 28 juin a désigné la présidence pour l’Olympiade en
renouvelant la confiance portée à Jérémy Soula.
Décision  Le BEx valide le renouvellement de Jérémy Soula à la présidence, sur proposition de
la commission.

SRo/APl

08/07/21

ÉTUDE

élu/tech

échéance

GLP GLP/HVi
Appel à projets 2021 sur les Sentiers nautiques®
La FFCK et le Crédit Agricole Brie-Picardie lancent une deuxième édition pour un appel à projets
à destination des clubs pour la création de Sentiers nautiques dans l’Oise, la Somme et la Seineet-Marne.
Avant de proposer un nouvel accompagnement, envisagé auprès du club du Haut Morin sur le
parcours de Jouy-sur-Morin à Saint-Rémy-la-Vanne puis à l’avenir celui du club de Verdelot, le
Comité a besoin d’évaluer les retours de l’édition 2020. Les clubs de Torcy, de Chelles et de
Marne et Gondoire ont été lauréats sur le parcours de la Marne qui va de Montévrain à Chelles,
et qui est en cours de labélisation Sentiers nautiques. Le Comité n’a pas d’information sur les
retours faits par la FFCK auprès de ces clubs.
Décision  Le BEx va solliciter la FFCK pour obtenir des éclaircissements sur l’édition 2020 afin
de mieux cerner les retours de cette opération pour les clubs.

31/07/21

GLP GLP/HVi
Charte de conciliation des usagers du Grand Morin et Petit Morin
Un projet de charte de conciliation des usagers du Petit Morin et du Grand Morin a été rédigée
par le SMAGE des 2 Morin. Il a été envoyé pour étude aux acteurs du canoë-kayak concernés :
le Comité Île-de-France, le Comité de Seine-et-Marne et les clubs Base CK de Verdelot, CK du
Haut Morin et CK Club des Meulières.
Hugues Vigan est en charge de faire la synthèse et coordonner une réponse commune cosignée
par tous les acteurs du canoë-kayak. Au préalable, Hugues leur transmettra, pour validation, un
projet de charte modifiée, prenant en compte l’ensemble des remarques.
Décision  Le BEx valide la démarche de réponse conjointe cosignée par les acteurs du canoëkayak, avec une action de synthèse et de coordination menée par Hugues Vigan.

13/07/21

GLP GLP/HVi
Enquête du Comité de bassin Seine Normandie
Lucien Chaise, représentant de la FFCK pour les activités nautiques au Comité de bassin Seine
Normandie a sollicité le Comité par mail le 29 juin dernier afin que nos structures participent à
une enquête. Pour que le maximum de demandes de la pratique des activités nautiques soient
prises en compte dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), il
est souhaitable de mobiliser un maximum de structures. L’information sera relayée par Hugues
Vigan aux comités départementaux, déjà adressés, et clubs concernés.
Décision  Le BEx se félicite de cette démarche participative et valide la diffusion de
l’information aux comités départementaux et clubs.

01/09/21

BEx

Développement

La réunion s’est terminée à minuit
PROCHAIN BUREAU : Jeudi 9 septembre 2021
Annexes :
Compte rendu de la commission mer du 11 juin 2021
Compte rendu de la commission slalom du 7 juin 2021
Compte rendu de la commission kayak-polo du 28 juin 2021

Eric POULHE, Président
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