Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°12
Mercredi 8 décembre 2021 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 :
Invités présents : Emmanuel Brugvin, Annie Durand, Claire Moal
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

EPo

28/11/2021

Général
EPo
Conseil des territoires et du développement
Le conseil des territoires et du développement de la FFCK s’est tenu le 27 et 28 novembre, au
stade nautique Olympique d’ÎÎe-de-France, en présence des présidents et des conseillers
techniques sportifs régionaux. Le déroulement du programme a alterné des moments
d’informations descendantes et des temps de travail en ateliers thématiques, avec une restitution
et des échanges en plénière.
Différents sujets ont été présentés en information générale :
• le bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020,
• l’organisation et la stratégie du haut niveau avec la nomination d’un directeur de la
performance Rémy Gaspard,
• les perspectives de Paris 2024,
• la représentation de la FFCK dans les instances internationales et au comité Olympique,
• la maison du canoë kayak et des sports de pagaie à Vaires-sur-Marne,
• la situation des conseillers techniques sportifs,
• la stratégie sportive Espoirs et U15,
• la mise en œuvre des conférences régionales du sport dans les régions,

Un focus particulier s’est porté sur le dispositif des projets sportifs fédéraux (PSF) avec
l’organisation de 4 ateliers specifiques permettant d’avoir un retour d’expérience et d’en faire
évoluer les modalités gérées par la FFCK.
Les quatre ateliers thématiques ont été les suivants :
• le programme des volontaires de Paris 2024 mis en œuvre par le COJO,
• quel club pour quel développement,
• les statuts et les missions des comités régionaux et départementaux,
• la politique de labels pour les structures.
EPo EPo/FDu
Réunion d’audit avec le CREPS Île-de-France
/CMo
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l’Île de loisirs de Vaires-Torcy, le CREPS Île-deFrance s’est installé sur le site en octobre avec la responsabilité d’assurer la coordination du
mouvement sportif et être l’interface du nouveau gestionnaire Récréa.
Julie Huberson, responsable sur site pour le CREPS, a sollicité le Comité pour une réunion d’audit
le 18 novembre en présence de François Durand, Eric Poulhe, Claire Moal et Emmanuel Brugvin.
L’objectif était de faire un état des lieux de l’existant et d’identifier les besoins du Comité.
La même démarche a été initiée avec tous les autres acteurs du mouvement sportif implantés
sur le site : Nautisme en Île-de-France, la ligue d’aviron, la fédération française d’aviron, la FFCK.
Le Comité a fait part de ses besoins en superficies au regard des ses activités : bureaux, hangar,
vestiaires, salle de séchage. Il a également indiqué tous les problèmes et dysfonctionnements
qu’il rencontrait sur le site, notamment les insuffisances de parking, de stockage nautique
exterieur temporaire, les pannes de pompes à répétition, les problèmes de sécurité des deux
parcours d’eau vive, le sous-dimensionnement électrique pour l’organisation d’événements, les
problèmes de sanitaires, les coûts prohibitifs au regard des services proposés…
Lors d’une réunion d’information qui s’est déroulée le 27 septembre, Récréa a affirmé son
intention de prendre en compte le mouvement sportif, et d’établir une convention avec le CREPS,
et indirectement avec le mouvement sportif, avant la fin d’année 2021. Mais, à ce jour, aucun
projet de convention n’a été transmis au Comité. Le CREPS indique être toujours en cours de

18/11/2021
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négociation avec Récréa qui n’est toujours pas en mesure de communiquer les conditions
d’utilisation du site et les tarifs pour l’année 2022.
Le Comité a fait part de son inquiétude sur la situation et attiré également l’attention sur le fait
de mentionner dans la convention, les conditions d’indemnisation d’un déménagement de
plusieurs mois dans le cadre de l’utilisation exclusive d’espaces par le COJO Paris 2024. Le détail
des espaces concernés et le temps précis d’occupation n’a, à ce jour, pas été communiqué au
Comité.
EPo
EPo
Comité de pilotage du dispositif local d’accompagnement (DLA)
CMo/ADu
Le premier comité de pilotage, animé par Yoan Picard et Solène Habrant de Nautisme en Île-deFrance (NIDF), s’est réuni vendredi 19 novembre en présence d’Annie Durand, François Durand,
Patrick Le Foulon, Sébastien Gaillard, Michel Joly, Loïc Le Baccon, Georges Le Pallec, Claire Moal
et Eric Poulhe. Stéphane Dablin et Joël Dugay étaient excusés.
Ont été rappelés en début de séance la commande intiale, la méthodologie et le planning
prévisionnel du projet de développement, pour une validation en juin 2022, et leur mise en
application avec une campagne de communication en septembre 2022.
L’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces), effectuée en 2017, sur la base de
plusieurs thématiques - économique, formation, communication, logistique, ressources
humaines, concurrence, publics - a été étudiée au préalable par chaque participant, et actualisée
en groupes de travail. Une synthèse a été envoyée aux membres du comité pour une
hiérarchisation des critères. Elle sera partagée et validée lors de la prochaine réunion du 9
décembre dont l’objectif sera de définir une ébauche des orientations et des priorités des sports
de pagaie en Île-de-France.

19/11/2021

FGo FGo/CMo
Charte de la mixité
Le groupe de travail avait proposé de communiquer sur les enjeux majeurs de la mixité dans le
kayak sous la forme d'une « Charte de la Mixité ». Les trois thématiques majeures
(communication, confiance, matériel) y seront présentées à l'aide de dix scènes.
Thierry Desailly, illustrateur du « mémento de la monitrice et du moniteur », kayakiste
expérimenté et sensibilisé aux enjeux de la mixité, a été contacté pour cela.
Les images seront exploitables par le Comité en mode individuel. Cela permettra de
communiquer sur le site web un enjeu chaque mois par exemple, ou groupé pour une
exploitation au format A3 à afficher dans les clubs signataires de la charte.

08/12/2021

FGo FGo/CMo
Concours Femmes et Pagaie
Il est rappelé aux structures le concours « Femmes et pagaie » édition 2021. Les clubs ont
jusqu’au 15 décembre 2021 pour candidater. Ci-dessous le lien vers le site internet du Comité
pour obtenir des informations sur le concours :
Concours ''Femmes et Pagaies" 2021 - CRIFCK - Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports
de Pagaie (kayak-iledefrance.fr)

08/12/2021

Développement
GLP GLP/ADu
Assemblées générales de clubs et représentation du BEx
• Effort et Joie de Cachan, samedi 27/11 : pas de réprésentation élue du Comité. Les élus
félicitent l’élection du nouveau bureau du club dont Youenn Travert qui en prend la
présidence.
• Canoë Kayak Club France, samedi 4 décembre à 17h30 : Eric Poulhe
• Canoë Kayak Club des Meulières, samedi 15 janvier à 10 heures : à revoir ultérieurement
• Joinville eau vive, samedi 22 janvier à 19h : Francis Poulain et Eric Poulhe
• OCC Sevran, vendredi 28 janvier 2022 à 20h : Eric Poulhe et Loïc Le Baccon

08/12/2021

Le Comité remercie les autres structures de bien vouloir communiquer leur date d’assemblée
générale à annie.durand@crifck.fr.
GLP GLP/ADu
Assemblées générales des comités départementaux et représentation du BEx
Le Comité 93 aura lieu le 11 février sur la base de Champs sur Marne : Loïc Le Baccon
Le Comité 94 a répondu mais n’a pas encore fixé sa date d’AG mais elle aura lieu en avril 2022.
Le Comité 91 va déterminer sa date prochainement avec une planification en début d’année
2022.
Le Comité remercie les autres comités départementaux de bien vouloir communiquer leur date
d’assemblée générale à annie.durand@crifck.fr.

08/12/2021

Activités
FDu FDu/EBr
Championnat régional classique de descente du dimanche 14 novembre
Le championnat régional Classique a eu lieu à Moret-sur-Loing (77), porté par le club d’Ecuelles
et le soutien de la commission régionale. La manifestation a accueilli environ 90 bateaux pour
75 compétiteurs inscrits.

14/11/2021
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DÉCISIONS

BEx

élu/tech

échéance

Général
EPo EPo/ADu
Organisation des instances dirigeantes
La crise sanitaire a modifié les habitudes d’organisation des différentes réunions, statutaires ou
non (commissions, bureau exécutif, conseil d’administration, assemblée générale…), pour tendre
vers des réunions à distance.
Pour l’année 2022, le Comité souhaite préciser le format d’organisation, en tout ou partie,
distanciel ou présentiel, des 11 réunions du bureau exécutif et des 3 conseils d’administration.
Décision  Sauf restrictions sanitaires, le BEx acte la tenue des bureaux exécutifs d’avril, de
juillet et d’octobre en présentiel, les autres étant maintenus en distanciel.
Décision  Sauf restrictions sanitaires, le BEx acte la tenue des trois conseils d’administration
en présentiel.

01/01/2022

EPo EPo/ADu
Conseil d’administration du 14 décembre 2021
Le conseil d’administration du 14 décembre est prévu en présentiel mais depuis les annonces
gouvernementales, la question se pose de le proposer en visio conférence.
Décision  Le BEx acte l’organisation du conseil d’administration en distanciel pour des raisons
de prudence. Un lien Teams sera transmis aux élus le 9 décembre.

14/12/2021

EPo EPo/ADu
Colloque du samedi 29 janvier 2022 au groupe ESIEE
Comme indiqué lors du dernier bureau, le colloque du projet de développement se tiendra le
samedi 29 janvier 2022 au groupe ESIEE. Après en avoir pris connaissance les élus du bureau
doivent se positionner sur le devis proposé qui doit être confirmé à l’ESIEE. Toutefois, cette
organisation pourra être revue au vu de l’évolution du contexte sanitaire.
Décision  Le BEx valide à ce stade le devis de l’ESIEE.

15/12/2021

GLP
Statuts
Avec une lecture comparative des statuts actuels du Comité et des statuts-types proposés par
la FFCK, les écarts portent sur des améliorations utiles au fonctionnement de l’assemblée
générale, une mise à jour des textes de références et des évolutions de mise en conformité avec
les statuts de la FFCK.
Sur la base de cette première analyse, les points impactants sont :
• le remplacement du modèle de gouvernance « conseil d’administration / bureau excutif » par
le modèle « comité directeur / bureau », sans écart notable sur les prérogatives ni le
fonctionnement, mais un changement de fond sur le mode d’élection du président dissocié
de celui du bureau,
• la constitution d’un conseil des territoires au niveau régional,
• la mission de déclinaison du projet fédéral en région.

14/12/2021

GLP

Il est impératif, avant l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2022, de mettre en conformité
les statuts du Comité, sur deux chapitres :
• S.2.1.1.1. Représentant(e)s à l'Assemblée Générale : mise à jour du collège 3
• S.2.1.2.
Représentation et répartition des voix par structure membre : prise en compte
de la nouvelle politique de titres de la FFCK dans le calcul des voix.
L’étude complète et la prise en compte des statuts-types devra être réalisée avant la prochaine
assemblée générale.
Ce délai laisse le temps au Comité de constituer un groupe de travail composé de membres du
bureau exécutif, de membres de la commission électorale, des présidents de comités
départementaux, dont certains ont déjà émis le souhait de participer à ce travail collectif.
Le BEx informera le conseil d’administration de la démarche en proposant la constitution du
groupe qui pourra travailler dès à présent sur les modifications impératives.
Décision  Le BEx acte la constitution d’un groupe de travail « statuts » dont la liste sera
présentée au conseil d’administration du 14 décembre.
Décision  Le BEx acte la mise en conformité des statuts, uniquement sur les chapitres
obligatoires, avant l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2022,
Décision  Le BEx acte l’étude approfondie des statuts-types transmis par la FFCK par le groupe
de travail pour validation avant l’assemblée générale élective de fin 2023.
EPo EPo/ADu
Assemblée générale extraordinaire : mise en conformité des statuts
Une assemblée générale extraordinaire doit valider la mise en conformité des statuts du Comité
afin d’intégrer les nouveaux titres fédéraux dans le décompte des voix. Elle doit se tenir
impérativement avant l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2022.
Décision  Le BEx propose d’organiser un temps en assemblée générale extraordinaire à
l’occasion du colloque du 29 janvier 2022 à Noisy-le-Grand pour la mise en conformité des
statuts. Ce sujet sera évoqué avec les élus du conseil d’administration du 14 décembre.

29/01/2022
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Services
EPo EPo/ADu
Mise à jour du dispositif des Chèques-Vacances
Depuis 2016, le Comité permet à ses salariés de commander, sur une démarche volontaire, des
Chèques-Vacances en bénéficiant d’une contribution de l’employeur à hauteur de 80%, plafonné
à 220 € par commande.
Le Comité souhaite en préciser les modalités et inscrire le dispositif dans la durée sous forme
de reconduction tacite, sauf décision contraire du bureau en exercice.
L'ensemble des salariés, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD),
peut bénéficier du dispositif. Ceux entrés ou sortis en cours de période pourront bénéficier du
dispositif avec un calcul au prorata temporis de leur temps de présence sur la période concernée.
Décision  Le BEx valide la note d’information qui sera communiquée à tous les salariés.

08/12/2021

EPo EPo/ADu

08/12/2021

EPo EPo/CMo
Semaine Olympique et Paralympique (SOP) : action UNSS le mercredi 26 janvier 2022
Une action sur la thématique « sport pour l’environnement et le climat » alliant sport et réflexion
autour de cette problématique est organisée à Vaires-sur-Marne le 26 janvier par l’UNSS Créteil.
Plusieurs ateliers sportifs seront mis en place dans la halle sportive. Emmanuel Brugvin travaille
en collaboration avec la FFCK pour mettre en œuvre ces ateliers. Le Comité va solliciter Nélia
Barbosa, en tant qu’ambassadrice de l’UNSS, pour qu’elle participe si son agenda le permet.

26/01/2022

Carte de voeux
Un projet de carte de vœux est soumis pour avis aux élus.
Décision  Le BEx valide le projet proposé et lance la réalisation de 200 cartes pour un budget
inférieur à 100 €.

Décision  Dans le cadre de la convention UNSS, le BEx acte la participation du Comité à cette
action.

Développement
LLB
Contributions régionales 2022
Pour l’année 2022, le bureau souhaite présenter au prochain conseil d’administration, une
nouvelle règle de calcul des contributions financières des clubs qui devra ensuite être entérinée
à la prochaine assemblée générale du Comité.
Le principe consiste à faire varier le montant de la cotisation de 30 € à 150 €, par palliers de
20 licences. Le calcul prend en compte le nombre exact de licences 1 an, et le quart des licences
3 mois. Afin d’encourager les clubs à les délivrer, les licences à la journée ne sont pas intégrées
dans le calcul.
Décision  Le BEx présentera au Conseil d’administration le nouveau dispositif de contributions
financières, proportionnelles au nombre de licences 1 an et 3 mois délivrées par le club.

LLB

14/12/2021

GLP

CMo

08/12/2021

EPo
Organisation des commissions de loisir à compter du 1er janvier 2022
Florence Goret n’assurera plus le suivi des commissions de loirs à compter du 1 er janvier. Le
bureau la remercie pour son engagement sur ce secteur. Eric Poulhe en assurera le pilotage par
défaut en s’appuyant sur Gauthier Vanden Abeele, le référent en charge du suivi du secteur loisir.
Décision  Le BEx valide l’organisation proposée.

EPo

01/01/2022

Commission enseignement-formation du 8 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

Activités

FDu FDu/EBr
Bilan des Régates de l’espoir minimes de Gravelines et stage préparatoire à Vaires-sur-Marne
Un bilan financier de l’action a mis en lumière un dépassement conséquent du budget qui
provient essentiellement des frais liés à l’encadrement. Le déficit de -5.187 € s’explique par un
budget sous-dimensionné n’intégrant pas tous les coûts. Dès à présent, une attention
particulière sera portée sur la construction et le contrôle des budgets Jeunes, stages U15,
championnats minimes et PASS afin que cette situation ne se reproduise pas.
Décision  Le BEx décide de solder la situation en l’état et de mettre en œuvre, à l’avenir, des
mesures de gestion et de contrôle plus rigoureuses.

08/12/2021

FDu/
Calendrier 2022
er
Une réunion d’harmonisation s’est tenue le 1 décembre. Elle a permis de caler le calendrier de FGo/
l’ensemble des commissions pour 2022. Toutefois, concernant les jeunes, un colloque de l’ETR, GLP
en présence du président de la commission Jeunes, est programmé le 9 décembre. Elle permettra
d’établir une nouvelle organisation avec la mise à jour du calendrier.

EBr

08/12/2021

FDu/EBr

08/12/2021

Décision  Le BEx valide le calendrier à ce stade. Il sera présenté aux élus du conseil
d’administration le 14 décembre.
Validation des manifestations sportives par le Comité

FDu
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La fédération a modifié le 8 décembre la notion de cautionnement des manifestations par les
comités en la remplaçant par le seul fait d’effectuer une action de validation.
Aussi, il est proposé en validation les deux manifestations suivantes :
• La N3 de slalom à Vaires-sur-Marne les 16 et 17 avril 2022
• La course de sélection de fond à Mantes-la-Jolie les 26 et 27 mars 2022
Pour rappel et avant ce changement opéré par la fédération, le process consistait pour les
manifestations régionales à effectuer une simple validation sur l’extranet fédéral, et pour les
compétitions nationales, à cautionner la structure francilienne organisatrice sur un appel à
candidatures lancé par les commissions nationales de la FFCK.
Il appartient toujours aux deux référents BEx des activités sportives de compétition et de loisir
de proposer les manifestations pour validation auprès des élus du bureau exécutif pour prise de
décision.
Décision  Le BEx acte la validation des deux manifestations.
FDu FDu/CMo

08/12/2021

FDu

CMo

08/12/2021

FDu

FDu/EBr

08/12/2021

FGo FGo/GVa

08/12/2021

FGo EPo/GVa
Commission eau vive du 6 décembre 2021
Le BEx se félicite du démarrage de la commission et rappelle la nécessité de constituer, au plus
vite, un « noyau » de membres actifs travaillant étroitement avec Joël Dugay, dont la candidature
est présentée au bureau pour validation. Le BEx rapppelle également que Gauthier Vanden
Abeele est le référent dédié à la commission sur lequel s’appuyer, en termes d’expertise et
d’accompagnement sur la construction des projets et des actions.
Décision  Le BEx valide le compte rendu et la nomination de Joël Dugay à la présidence de la
commission. Il le remercie pour son engagement bénévole.
FDu FDu/EBr
Réactivation de la commission freestyle
Le potentiel de développer l’activité freestyle existe en Île-de-France. La commission freestyle
était en sommeil depuis plusieurs années. Emmanuel Brugvin, en charge du suivi de cette activité,
a identifié des personnes ressources qui pourraient s’investir dans la commission et porter un
projet d’animation et de développement.
Décision  Le BEx propose de présenter, au conseil d’administration du 14 décembre, pour
décision, la réactivation de la commission freestyle.

08/12/2021

Commission Course en ligne du 16 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.
Commission kayak polo du 23 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.
Commission Jeunes du 6 décembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.
Commission mer du 8 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.
Décision  Le BEx valide le compte rendu

ÉTUDE

BEx

14/12/2021

élu/tech

échéance

EPo EPo/ADu
Guide « road book » pour les commissions régionales
L’objectif consiste à créer un document « road book » d’aide, à destination des commissions,
recensant et définissant les règles et procédures de fonctionnement sur différents thématiques.
Le bureau a identifié, à court terme, 5 thématiques en y associant les référents BEx/ETR en
charge de l’étude et de la rédaction :
• le budget : Loïc Le Baccon
• la logistique : Eric Poulhe / Gauthier Vanden Abeele
• le calendrier : François Durand / Emmanuel Brugvin
• l’organisation de manifestations : François Durand / Emmanuel Brugvin
• la communication sur le site Internet : Eric Poulhe / Annie Durand

30/06/21

Activités

Le projet est coordonné par Eric Poulhe et Annie Durand mais chaque référent est responsable
de l’avancement de sa thématique. Les modifications éventuelles de procédures devront être
validées au préalable en BEx.
L’objectif est de finaliser le document pour le 15 septembre 2022 avec l’objectif intermédiaire
d’avoir acté les règles et les procédures au 30 juin.
Décision  Le BEx valide le projet et l’organisation proposée.

Page 5|6

La réunion s’est terminée à 23h30
PROCHAINS BUREAUX : JEUDI 13 JANVIER 2022 et le JEUDI 10 FEVRIER 2022
Annexes :
•
•
•
•
•
•

Compte rendu commission course en ligne du 16 novembre 2021
Compte rendu commission kayak polo du 23 novembre 2021
Compte rendu commission jeunes du 6 décembre 2021
Compte rendu mer du 8 novembre 2021
Compte rendu commission eau vive du 6 décembre 2021
Compte rendu commission enseignement-formation du 8 novembre 2021

Eric POULHE,

Président
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