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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°11 
Lundi 8 novembre 2021 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

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

Général    

Dispositif local d’accompagnement (DLA) EPo EPo 
ADu/CMo 

19/11/2021 

Pour faire suite à la réunion de lancement du 13 octobre dernier, un comité de pilotage a été 
constitué. Il est composé de Stéphane Dablin, Joël Dugay, François Durand, Sébastien Gaillard, 
Michel Joly, Loïc Le Baccon, Patrick Lefoulon, Georges Le Pallec, Claire Moal, Annie Durand, Eric 
Poulhe. La première réunion du comité de pilotage, organisée par Nautisme en Île-de-France, se 
tiendra le vendredi 19 novembre afin de définir les modalités de travail et présenter le diagnostic 
réalisé par France Active. La deuxième réunion est planifiée le jeudi 9 décembre afin d’enrichir 
le diagnostic et définir les orientations du projet de développement. 
La troisième réunion sera planifiée début janvier afin de préparer le colloque du 29 janvier 2022. 

 

    

Colloque du projet de développement et cérémonie des vœux 2022 du samedi 29 janvier 2022 EPo EPo/ADu 29/01/2022 

Le colloque du projet de développement se tiendra le samedi 29 janvier 2022 au groupe ESIEE, 
sur le campus Descartes à Noisy-le-Grand.  
L’objectif consiste à associer tous les acteurs du territoire (dirigeants et cadres de clubs, élus 
des comités départementaux, élus du conseil d’administration et du bureau exécutif, membres 
des commissions, partenaires, personnes qualifiées…) à la construction du projet de 
développement pour les deux olympiades à venir. 
Dans l’attente de l’envoi d’une invitation avec le programme détaillé (plénière, tables rondes…), 
le Comité engage toutes les parties prenantes à réserver cette date.  
Un temps convivial est prévu le midi pour célébrer l’année 2022. 

 

    

Évolution de l’engagement de Florence Goret, Vice-Présidente FGo FGo 01/01/2022 

En raison d'une évolution professionnelle, Florence Goret sera moins présente au Comité. En 
accord avec Eric Poulhe de nouvelles modalités de suivi des commissions de loisirs seront mises 
en place pour le début d’année 2022. Florence continuera à assurer la mission durant cette 
période de transition. Ses engagements se poursuivent sur l'animation du groupe de travail 
« mixité » et sa participation au sein de la commission Formation. 

 

    

Calendrier 2022 EBr EBr 10/11/2021 

Pour rappel, sous la responsabilité d’Emmanuel Brugvin, le calendrier sera validé au conseil 
d’administration du mardi 14 décembre. Le calendrier de chaque commission sportive est en 
cours de finalisation. La consolidation sera présentée et discutée avec l’ensemble des 
représentants des commissions en réunion d’harmonisation du mercredi 10 novembre. 

 

    

Services    

Logistique EPo EPo /GVA 08/11/2021 

Le Comité s’est donné comme objectif de valider la structuration et l’organisation logistique 
pour le 31 décembre 2021. Avec le soutien des autres membres de l’équipe technique régionale 
(ETR), Gauthier Vanden Abeele a effectué l’inventaire et le référencement du parc nautique, 
roulant et technique. Reste à finaliser l’outil de suivi qui permettra d’élaborer une grille de 
tarification qui servira de référence pour la location des équipements. 
Pour rappel, le Comité met gracieusement à la disposition des commissions régionales du 
matériel pour les actions. Il est rappelé à tous ceux qui le sollicitent, de bien vouloir avertir 
Gauthier Vanden Abeele, responsable logistique, d’éventuelles annulations de dernière minute, 
si cela venait à se présenter.  
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Championnat de France de descente minimes par équipe de région EPo FDu/EBr 31/10/2021 

Neuf équipes régionales se sont employées durant deux jours en profitant de l'ensemble du site 
avec du raft sur le parcours Olympique, des courses par équipe et une Mass start sur le bassin 
de perfectionnement et d'eau calme. Des félicitations sont adressées à l'équipe d'Île-de-France 
pour sa 2e place. 
A noter que notre équipe régionale a pu bénéficier sur place d'un stage de préparation durant 
trois jours. Merci à l'encadrement, à la commission Descente, aux cadres du Comité et aux 
bénévoles pour cette organisation. 

 

    

Finale de la coupe de France de descente  EPo FDu/EBr 01/11/2021 

Cette manifestation a réuni environ 200 participants et a donné lieu à de très belles manches. 
Le parcours technique sur le bassin d'eau vive du stade nautique Olympique de Vaires-sur-Marne 
accueillait pour la première fois l'activité Descente. Malgré quelques réticences, les compétiteurs 
ont pu exprimer leurs qualités techniques au travers de navigations engagées. 
Bravo à nos représentants de clubs d'Île-de-France pour leurs performances. 
Merci à la commission descente, aux cadres du Comité et aux bénévoles pour cette organisation. 

 

    

Développement    

Assemblées générales de clubs et représentation du BEx GLP GLP/ADu 08/11/2021 

Assemblées générales à venir : 

• CK Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines, vendredi 19 novembre à 20h15 à Trappes : Florence 
Goret 

• APAY Rambouillet, samedi 4 décembre à 18h à Bullion : Florence Goret 

• Arc de Seine Kayak, vendredi 10 décembre à 19h30 à l’île Monsieur à Sèvres : Francis 
Poulain et Eric Poulhe 

• Yacht Club de Draveil, samedi 11 décembre à 10h à Draveil : aucun élu du BEx 

• BAC CK Sèvres Issy, samedi 8 janvier 2022 à l’île Monsieur à Sèvres : Francis Poulain 

• Amicale sportive Bonnières et environs, jeudi 20 janvier à 20h à Bennecourt : aucun élu du 
BEx 

Pour information, assemblées générales déjà tenues sans représentant du BEx : 

• PSUC CK Orsay, jeudi 23 septembre : aucun élu du BEx 

• ADSCE Ecuelles, samedi 30 octobre : aucun élu du BEx 

• Athlétic Club de Boulogne-Billancourt, samedi 6 novembre : aucun élu du BEx 

Le Comité remercie les autres structures de bien vouloir communiquer leur date d’assemblée 

générale à annie.durand@crifck.fr. 

 

    

Assemblées générales des comités départementaux et représentation du BEx GLP GLP/ADu 08/11/2021 

• Comité des Hauts-de-Seine, jeudi 19 janvier 2022 :  Francis Poulain 

Le Comité remercie les autres comités départementaux de bien vouloir communiquer leur date 

d’assemblée générale à annie.durand@crifck.fr. 

 

    

    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Conseil d’administration du mardi 14 décembre 2021 EPo EPo/ADu 14/12/2021 

Un ordre du jour du conseil d’administration du 14 décembre 2021 a été soumis aux élus du 
bureau pour validation. Pour rappel, il se tiendra en présentiel dans les locaux du CROS Île-de-
France à Gentilly, dans le respect des conditions d’accès liées à la crise sanitaire. 

 

Décision  Le BEx acte l’ordre du jour présenté et son envoi aux élus du conseil d’administration.    
    

Calendrier de la construction du budget 2022 LLB LLB 30/11/2021 

Afin de s’assurer une vision claire et exhaustive des besoins d’encadrement des actions pour le 
budget 2022, le processus budgétaire se fera en 3 temps : 
1. Retour des budgets des commissions pour le 30 novembre 2021 
2. Consolidation des éléments reçus et préparation de la liste des actions prévues pour 2022. 
3. À partir de cette liste exhaustive, le Bex pourra finaliser les règles d’encadrement des actions 

et proposer les arbitrages à faire lors de la réunion de cadrage du samedi 18 décembre 
2021. 

 

Décision  Le BEx valide le calendrier de la construction du budget 2022.    
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Forfait  budgétaire pour la valorisation des vacations LLB LLB 09/11/2021 

Sur la base des différents statuts des professionnels intervenant pour le compte du Comité 
(salarié du Comité, salarié d’une structure refacturé au Comité, auto-entrepreneur), il a été établi 
la base forfaitaire budgétaire suivante : 25 € par heure, 175 € par jour, 70 € par astreinte de 
nuit (encadrement de mineurs) 
Ces forfaits peuvent être utilisés dès à présent par les responsables de budget pour la 
construction du budget prévisionnel 2022 dont les projets d’actions seront discutés à la réunion 
de cadrage budgétaire du samedi 18 décembre. Sera également précisé à cette occasion, le 
calendrier et les règles de construction budgétaire et d’arbitrage. 

 

Décision  Le BEx valide les trois forfaits unitaires budgétaires à utiliser pour les vacations.    
    

Services    

Démission de Hugues Vigan EPo EPo 10/12/2021 

Hugues Vigan a remis en octobre sa lettre de démission pour un départ au 10 décembre 2021.  
Il a intégré le Comité en qualité de stagiaire en 2018, puis a été embauché en contrat à durée 
indéterminée en mars 2019. Avec l’aide de Sébastien Tester, Hugues était responsable du projet 
des parcours de randonnées nautiques en Seine-et-Marne qui sont en voie de finalisation, 
opérationnelle sur le Loing, et budgétaire sur les deux Morin. Il était également en charge des 
relations avec les structures et notamment de l’instruction du dossier des projets sportifs 
fédéraux (PSF). Le Comité le remercie pour le travail accompli et lui souhaite une bonne 
continuation dans sa vie personnelle et professionnelle. 
L’offre d’emploi présentée aux élus du bureau pour validation, porte sur un poste équivalent 
d’agent de développement. Il couvre deux missions, l’accompagnement des structures 
franciliennes et le développement des espaces, sites et itinéraires nautiques. 

 

Décision  Le BEx valide la publication de l’offre d’emploi d’agent de développement.    
    

Création d’un poster de Nélia Barbosa EPo EPo/LSo 29/01/2022 

Le Comité souhaite valoriser la médaille d’argent de Nélia Barbosa aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo en réalisant un poster qui sera diffusé à l’ensemble des clubs franciliens à l’occasion du 
colloque du 29 janvier 2022. Trois projets sont présentés aux élus du bureau pour décision. 

 

Décision  Le BEx entérine le visuel avec une édition au format A1 en 100 exemplaires sur du 
papier recyclé pour un budget inférieur à 100 €. 

   

    

Activités    

Actions identifiées du calendrier de novembre avec présence des élus EPo EPo/EBr 09/11/2021 

• Play off kayak polo N1 Hommes, 6 et 7 novembre, Corbeil-Essonnes : Eric Poulhe  

• Championnat régional de descente classique à Moret sur Loing le dimanche 14 novembre : 
aucun élu du BEx 

Les actions inscrites au calendrier du mois de décembre ne justifient pas de présence d’élus. 

 

Décision  Le BEx entérine les représentations indiquées.    
    

Compte rendu de la commission eau calme du 6 octobre 2021 FGo FGo/GVA 09/11/2021 

Le compte rendu n’appelle pas de commentaires particuliers.   

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Démission du président de la commission régionale Descente FDu FDu/EBr 09/11/2021 

Hans Holleville a acté par mail le 15 octobre dernier au Comité son souhait de mettre un terme 
à sa présidence de la commission régionale descente. Il reste en le citant : « kayakiste et 
descendeur francilien avec plaisir ». 

 

Décision  Le BEx acte cette décision et invite les membres de la commission à se réunir pour 
évaluer les possibilités d’une nouvelle présidence. 

   

    

    

ÉTUDE BEx élu/tech échéance 

Activités    

Projet de performance fédéral (PPF) FDu FDu/CMo/
EBr 

08/11/2021 

Après différentes réunions de travail entre le Comité et la Fédération pour en connaitre la 
recevabilité, les dossiers de labellisation « foyer de performance territorial » seront transmis par 
la Fédération à l'Agence nationale du sport (ANS), pour instruction, le 15 novembre prochain. 
Conformément à un échange récent avec Rémi Gaspard, directeur de la performance à la FFCK, 
un courriel a été adressé par le Comité aux six clubs ayant fait acte de candidature pour en 
préciser les contours et le calendrier. 
Le dossier porté par le Comité reste une volonté d'engagement affirmée mais cette démarche 
est difficile à intégrer dans le périmètre de l'ANS. 

 

Décision  Le Comité confirme son intention que le label « Foyer de performance territorial » 
pour le Comité soit bien déposé par la Fédération. 

   

    



P a g e  4 | 4 
 

 

La réunion s’est terminée à 23h 
 
Prochain bureau : mercredi 8 décembre 2021 
 
Annexes : 
 

• Offre d’emploi « Agent de développement » 

• Compte rendu de la commission eau calme du 6 octobre 2021 
 
 

Eric Poulhe,  
Président 


