Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°10
Jeudi 14 octobre 2021 à 20h30 - distanciel

Membres du BEx présents : Eric Poulhe, Loïc Le Baccon, Georges Le Pallec, Francis Poulain, Isabelle Briois, François Durand
Membres du BEx excusés : Florence Goret
Invités présents : Claire Moal, Annie Durand
Invités excusés : Emmanuel Brugvin
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
Création de la Société d’économie mixte locale (SEML) Île-de-France Loisirs
La SEML Île-de-France Loisirs, a été créée et enregistrée au registre du commerce et des sociétés
le 13 septembre dernier. Benoit Jimenez, conseiller régional et maire de Garges-les-Gonesse, a
été nommé président. Pascal Collado, maire de Vernouillet, est nommé directeur général.
La création de la société de projet, en charge de la gestion de l’île de loisirs, est prévue début
octobre.

EPo

13/09/21

EPo
Arrivée de Claire Moal, conseillère technique nationale en Île-de-France
Claire Moal est nommée conseillère technique nationale en Île-de-France à compter du 1er
octobre 2021. Elle assurera la fonction de coordination. Les missions qui lui seront confiées par
le directeur technique national sont en cours de finalisation, tout comme celle du second
conseiller technique, Emmanuel Brugvin.

EPo

01/10/21

EPo
Arrivée de Gauthier Vanden Abeele, agent de développement
Gauthier Vanden Abeele a été engagé par le Comité à compter du 1 er octobre 2021 au poste
d’agent de développement. Ses missions principales sont les suivantes :
• Gestion de la logistique
• Assistance et support des activités sportives, de loisirs et du sport pour tous
• Actions de formation ou toutes autres entrant dans son champ de compétences.
Le dossier de subvention sur le dispositif « 1 jeune 1 solution » le concernant a été accepté
par l’Agence nationale du sport (ANS).

EPo

01/10/21

Général

EPo
EPo
Réunion mensuelle de l’équipe technique régionale (ETR)
ADu/CMo
Afin d’assurer une bonne cohésion d’équipe et d’intégration des personnes arrivées récemment,
une réunion sera organisée le premier jeudi de chaque mois avec la totalité de l’ETR pour
évoquer les dossiers transversaux et les projets en cours. La première réunion se tiendra le 4
novembre.

04/11/21

Services
EPo
TraverSeine 2021
Les 18 et 19 septembre, la 7e édition de la Traverseine avait lieu sous un soleil
radieux. Coorganisée par les Comités de Paris et des Hauts-de-Seine, cette manifestation a été
un beau succès qui a comblé à la fois les bénévoles et les 771 participant.e.s. C’est la meilleure
édition en nombre de participations et de bateaux.
Sur un total de 771 participations :
• Mixité : 38% de femmes et 62% d’hommes
• Origine : 37% de licencié.es et 63% de grand public
• Provenance : 31% IDF et 69% hors IDF
Sur 242 participations de l’Île-de-France :
• Mixité : 35% de femmes et 65% d’hommes
• Parcours : 50% sur le parcours loisir et 50% sur le parcours compétition.

FGo

14/10/21
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EPo
Événement Tokyo Vaires Paris (TVP) du 6 au 10 octobre 2021
Le Comité salue l’ensemble des clubs qui ont assisté à différents temps forts du TVP :
championnat d’Europe de freestyle et soirée des champions, Kids Paddle Challenge, Kayak
Paddle Marne, free sessions.
Il remercie plus particulièrement les bénévoles des clubs de Marne et Gondoire CK et de Torcy
CK qui ont contribué à l’organisation du Kayak Paddle Marne le dimanche 10 octobre.
Une équipe minimes francilienne a été inscrite au Kids Paddle Challenge. Le Comité remercie les
bénévoles qui sont intervenus dans l’encadrement des jeunes.
Le Comité a contribué à l’organisation en relayant la communication de l’événement auprès de
ses structures et en mettant gracieusement à la disposition de la FFCK une grande partie de son
parc nautique et roulant. Eric Poulhe et les membres de l’ETR ont assisté au Club des partenaires
le vendredi 8 octobre après-midi. Eric Poulhe est intervenu pour présenter le projet de parcours
de randonnées nautiques dans le cadre de la table ronde sur la thématique du développement
touristique et économique. Des liens ont pu être engagés avec de nombreux partenaires
présents.

EPo

14/10/21

EPo
Célébration de la médaille d’argent de Nélia Barbosa
Pour faire suite à sa médaille d’argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, le Comité a
engagé des actions de promotion en faveur de Nélia Barbosa. Une carte postale a été réalisée
dans un délai record pour lui permettre de procéder à des séances de signatures auprès de ses
supporters et partenaires.
Eric Poulhe a pu la rencontrer à de multiples reprises, à la réception de la ville de Champignysur-Marne le 20 septembre et celle du 23 septembre au siège de la Région Île-de-France, ainsi
qu’à l’assemblée générale du club le 26 septembre.
Nélia a participé au championnat régional de slalom organisé par le Canoë Kayak Club de France
sur le site des Îles Mortes à Champs-sur-Marne. Ce fut l’occasion de la célébrer et proposer une
séance conviviale de signatures avec tous les jeunes supporters enthousiastes.

EPo

14/10/2021

EPo

14/10/21

EPo
Convention entre le Comité et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) de Créteil
À l’occasion du challenge UNSS organisé sur le stade nautique Olympique d’ïle-de-France, le
recteur de l’Académie de Créteil, Monsieur Daniel Auverlot, le directeur régional de l’UNSS de
Créteil, Monsieur Cédric Sévère et le président du Comité, Eric Poulhe, ont signé une convention
les liant jusqu’en 2024.
Nélia Barbosa a été nommé ambassadrice du sport scolaire pour l’olympiade à venir.
La convention s’insctit dans une volonté de développement de la pratique pour en définir les
priorités qui pourront être revues annuellement dans le cadre de la commission mixte régionale
(CMR). Les modalités d’exécution couvre cinq champs : le pôle développement, le pôle
événementiel et promotionel, le pôle compétitif, le pôle de formation et la communication. La
convention est jointe en annexe.

EPo

06/10/21

FGo
Réunion d’information à la constitution de la commission eau vive
Comme annoncé lors du conseil d’administration de juin, une première réunion de la future
commission loisir « eau vive » s’est tenue le 30 septembre. Rassemblés en visioconférence et
animés par Joël Dugay, les participant.e.s ont pu échanger autour des interêts et ambitions de
la commission. Le programme de 2022 sera principalement destiné aux personnes ayant déjà
une pratique de l’eau vive (classe III à V) avec en point d’orgue un grand rassemblement en août
dans les Hautes-Alpes. La présentation détaillée de cette nouvelle commission sera soumise à
la validation du prochain conseil d’administration. Le compte rendu de de cette réunion est joint
en annexe.

FGo

14/10/2021

FPo

14/10/2021

Développement
EPo
Projets sportifs territoriaux (PSF) 2021
Les demandes de subventions proposées lors de la conférence territoriale d’Île-de-France ont
été accordées par l’Agence nationale du sport (ANS). Les notifications des subventions PSF 2021
commencent à arriver dans les structures et la mise en paiement devrait se faire prochainement.

Activités

Développement
FPo
Labellisation « Club Pagaie Santé »
La commission nationale Pagaie-santé a certifié neuf clubs dont deux en Île-de-France : AS
Mantaise et BAC CK Sèvres Issy. Deux autres clubs franciliens sont en attente de certification :
Arc de Seine Kayak et Canoë Kayak Gennevilliers.
La signature de la charte et la remise de la certification ont été faites le 9 Octobre à Vaires.
La commission régionale médicale intégrant le périmètre « pagaie-santé et handicap » va se
réunir dans le mois pour désigner ses membres.

FDu FDu/EBr
Projet de performance fédéral (PPF)
Des entretiens avec les clubs qui ont candidaté au PPF doivent être planifiés avant fin octobre.
Il s’agit de partager sur le contenu des dossiers déposés par les clubs afin de corriger les points
non conformes avant la transmission à l’étude de la FFCK et de l’Agence nationale du sport
(ANS).

15/11/2021
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GLP GLP/HVi
Affiliation du Kayak Alternatif de Vaires-sur-Marne (AKV)
Le club AKV, créé en janvier 2021, a été affilié par le bureau exécutif fédéral de septembre
2021. Issue de la scission de l’ancien club nautique de Vaires-sur-Marne qui regroupait la section
voile et la section kayak, cette nouvelle structure associative est dirigée par Olivier
Deichelbohrer, entouré du secrétaire Maud Vuillmenin et du trésorier Thibault Maujoin. Le
Comité va proposer une date de rencontre entre les dirigeants du club, Georges Le Pallec et Eric
Poulhe. Le Comité leur souhaite d’ores et déjà un très bon développement.

DÉCISIONS

BEx

14/10/2021

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu
Dates des conseils d’administration
La date du mardi 14 décembre 2021 à 19h30 est proposée aux élus du bureau. Sauf cas de
force majeure, ce conseil d’administration se tiendra en présentiel au Crosif (Gentilly) avec
respect des règles sanitaires en vigueur. Il est également précisé que la visio-conférence ne
pourra être proposée simultanément.
Le conseil d’administration qui validera le budget 2022 se tiendra le jeudi 24 février 2022.
Décision  Le BEx valide la date des deux conseils d’administration du mardi 14 décembre
2021 et du jeudi 24 février 2022.

14/12/21

EPo EPo/ADu
Assemblée générale ordinaire 2021
La date d’assemblée générale de la FFCK a été fixée le samedi 2 avril 2022. Le Comité doit
statutairement organiser son assemblée générale au minimum trois semaines avant.
Sauf cas de force majeure, il est proposé, pour validation au conseil d’administration du 14
décembre, de la tenir en présentiel le samedi 19 mars 2022. Les règles sanitaires en vigueur
devront être respectées. Le lieu sera défini ultérieurement.
Décision  Le BEx propose au conseil d’administration du 14 décembre, de tenir l’assemblée
générale ordinaire en présentiel le samedi 19 mars 2022.

19/03/22

Général

Activités
EPo
Réalisation d’une série de cartes postales en l’honneur de Nélia Barbosa
En l’honneur de Nélia Barbosa, il est proposé d’éditer une série de quatre cartes postales,
présentées au Bureau, et d’un poster à destination de l’ensemble des clubs franciliens.
Décision  Le BEx valide le projet pour une série de 250 cartes postales et 100 posters.

EPo

14/10/21

FDu
Compte rendu de la commission descente du 15 septembre 2021
L’organisation du championnat de France Minimes et de la coupe de France Nationale 1 de
descente prend forme sous la responsabilité de la commission et de son R1, Gilles Gaud.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

FDu

14/10/21

FDu
Compte rendu de la commission course en ligne du 21 septembre 2021
La commission souhaite mettre en placeun stage, sur le site Mantes-la-Jolie, à destination d’une
quinzaine de jeunes athlètes issus de plusieurs clubs franciliens. Même si le projet n’était pas
identifié initialement, la démarche est bien en adéquation avec les régles et la politique du
Comité. L’impact budgétaire sera amoindri par les économies réalisées sur les actions prévues
durant la période de restriction sanitaire et qui n’ont pas été réalisées.
Décision  Le BEx valide le compte rendu et l’organisation du stage à Mantes-la-Jolie dans les
conditions présentées.

FDu

14/10/21

élu/tech

échéance

EPo
EPo
Dispositif local d’accompagnement (DLA)
ADu/CMo
Par courriel du 21 septembre dernier, France Active a confirmé le choix de Nautisme en Île-deFrance pour la réalisation du DLA du Comité. La convention tripartite entre France Active,
Nautisme et le Comité a été signée le 23 septembre.
La réunion de lancement s’est tenue le 13 octobre en présence de Mathieu Traquelet (France
Active), Yoan Picard et Solène Habrand (Nautisme), Eric Poulhe, Annie Durand et Claire Moal
(Comité).
Elle a permis de repartager le diagnostic établi par France Active, revoir le cadre général et les
objectifs de la mission en associant toutes les parties prenantes pour que le projet soit partagé.
Ont été définis la méthodologie de réalisation du DLA et le principe de constitution d’un comité
de pilotage de 12 membres représentant l’exécutif, les commissions d’activités et de services,
les comités départementaux et les clubs.
L’agenda prévisionnel a été établi comme suit :
• 31/12/21 : révision et partage du diagnostic, identification des grandes orientations du
projet de développement
• 29/01/22 : organisation d’un colloque avec les parties prenantes pour identifier les priorités
du projet de développement
• 31/05/22 : synthèse du colloque, choix des priorités, modèle économique, convergence
avec le projet fédéral
• 30/06/22 ; validation en conseil d’adminstration et en assemblée générale extraordinaire

29/01/22

ÉTUDE

BEx

Général
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• 01/09/22 : mise en forme et communication
Trois réunions du comité de pilotage sont envisagées avant la tenue du colloque qui devient
l’objectif intermédiaire majeur.
Décision  Le BEx valide les étapes de l’agenda prévisionnel et la constitution d’un comité de
pilotage qui devra organiser au plus vite sa réunion d’initialisation.
GLP
Refonte des statuts
L’objectif du projet consiste à homogénéiser les statuts des comités régionaux et
départementaux afin de fiabiliser et sécuriser les instances déconcentrées, pour rendre plus
fluide les intéractions entre ces structures et le siège fédéral.
L’adoption des nouveaux statuts doit être finalisée avant l’assemblée générale élective de 2024.
Une étape intermédiaire consiste à aligner les statuts sur le nouveau dispositif des titres fédéraux
d’ores et déjà en vigueur.
La méthode proposée au bureau est de mandater un groupe projet piloté par le secrétaire
général du Comité, constitué par un représentant de chaque comité départemental et un membre
du conseil d’administration, soit 10 participants.
Ce groupe instruira notamment :
• une analyse d’écarts entre les statuts actuels et les statuts cibles,
• les points à risques avec les propositions de mitigations,
• le planning de mise en œuvre.
Décision  Le BEx acte la méthode et présentera le projet de création du groupe de travail au
conseil d’administration du mardi 14 décembre.

GLP

14/12/21

LLB
Préparation budgétaire 2022
Dans le cadre de la construction budgétaire, les responsables de budget sont invités à envoyer,
à leur référent élu et à Loïc Le Baccon, leur projet de budget prévisionnel avant le 30 novembre
2021. Une note leur sera adressée prochainement, rappelant les différentes étapes de
construction et de validation du budget. Il est également rappelé que les factures et les notes
de frais 2021 devront arriver au Comité au plus tard le 10 janvier.
Décision  Le BEx acte le calendrier de construction budgétaire.

LLB

30/11/21

LLB
Régles de fonctionnement pour l’encadrement, bénévole ou rémunéré, des actions du Comité
Une grille de tarification va être mise en place permettant de clarifier le mode de rémunération
des vacations, dont la plupart, telles que la formation ou l’événementiel, sont tout à fait légitimes.
Toutefois, le bureau rappelle qu’il n’est pas possible de faire appel systématiquement à des
vacations payées en lieu et place du bénévolat sauf si les commissions présentent un budget à
l’équilibre des stages ou des sorties. Suite à la présentation d’un premier projet de grille,
résultat d’une réunion de travail avec quelques membres du bureau, Loïc Le Baccon finalisera le
document pour la prochaine réunion du Bex, lundi 8 novembre, qui validera les orientations. Ce
document sera diffusé immédiatement aux présidents des commissions pour leur permettre de
terminer et envoyer leur budget 2022 pour le 30 novembre 2021.

LLB

08/11/21

FDu

14/10/21

Services

Décision  Le BEx du lundi 8 novembre arbitrera les orientations.
EPo
Accord de partage temporaire des vestiaires du Comité avec le pôle de la FFCK à Vaires
Dans le cadre d’un soutien aux Pôles Espoirs et Universitaire et en attendant l’étude de nos
besoins en surfaces et espaces pour la nouvelle convention sur Vaires, le Comité s’est tourné
vers la FFCK pour une participation financière à hauteur de 80% du coût mensuel du loyer, en
contrepartie de l’utilisation des vestiaires par les athlètes des pôles fédéraux. Dans l’attente des
nouvelles conventions d’usage, Marie-Françoise Prigent, responsable des pôles, a confirmé son
accord pour sa participation aux conditions proposées, hors local de séchage, à compter du 1er
octobre, pour une facturation mensuelle à terme échu.
Décision  Le BEx valide le principe avec l’émission de la première facture au 31 octobre
accompagnée d’un courrier de confirmation de l’accord.

Développement
GLP GLP/HVi
Présence des élus aux assemblées générales de clubs
Un courrier va être envoyé aux clubs, dans les prochains jours, afin qu’ils informent le Comité de
leur date d’assemblée générale. Dans la mesure du possible, le bureau envisagera une présence
de ses membres.
Décision  Le BEx valide le principe d’une représentation du bureau exécutif aux assemblées
générales de clubs.

14/10/21
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Activités
FDu FDu/EBr
Préparation du calendrier 2022
Toutes les commissions, hormis le kayak polo, doivent transmettre avant le 31 octobre 2021,
leur projet d’actions et d’organisation des compétitions pour l’année 2022. Une commission
d’arbitrage et de validation sera programmée en novembre.
Dès que le bureau aura connaissance de l’ensemble du calendrier des manifestations
compétitives ou de loisirs, il pourra acter le choix des trois événements majeurs en 2022 : une
compétition de haut niveau, un événement jeunes et une manifestation de loisirs.
Décision  Le BEx valide le calendrier et la démarche d’arbitrage.

31/10/21

La réunion s’est terminée à 00h30
PROCHAIN BUREAU : Lundi 8 novembre 2021
Annexes :
• Convention UNSS et Comité signée le mercredi 6 octobre 2021
• Compte rendu de la réunion de lancement de la commission eau vive du 30 septembre 2021
• Compte rendu de la commission descente du 15 septembre 2021
• Compte rendu de la commission course en ligne du 21 septembre 2021

Eric POULHE,

Président
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