Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°13
Jeudi 13 janvier 2022 à 20h30 - distanciel

Membres du BEx présents : Eric Poulhe, Georges Le Pallec, Florence Goret, Francis Poulain, François Durand
Membres du BEx excusés : Isabelle Briois, Loïc Le Baccon
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
EPo EPo/ADu
Plan de sauvegarde des clubs de la Région Île-de-France
La Région Île-de-France a voté, lors de sa commission permanente du 22 juillet 2021, le
versement d’aides financières au Comité, au bénéfice de l’ensemble des clubs qui en avait fait la
demande. A la suite de l’envoi des justificatifs par tous les clubs concernés, la Région a effectué
le virement au Comité le 19 décembre. Le reversement par le Comité, à tous les clubs
bénéficiaires, de la subvention de 1500 €, en investissement ou en fonctionnement, est en cours.
Le Comité a récupéré les justificatifs des demandes groupées qui ont été transmises à la Région
cette semaine pour versement du solde de la subvention. Dès réception, un reversement sera
également effectué.

13/01/2022

EPo
Arrivée de Camille Hurez
Camille Hurez a été engagée par le Comité à compter du 3 janvier 2022 au poste d’agent de
développement, en remplacement de Hugues Vigan. Elle a pour mission principale
l’accompagnement des structures franciliennes (clubs, comités départementaux) et le
développement des espaces, sites et itinéraires nautiques. Le Comité est heureux de l’accueillir
dans l’équipe.

03/01/2022

EPo

EPo EPo/ADu
Organisation de l’équipe technique régionale (ETR) en télétravail
Face à la circulation épidémique, le Comité a suivi les directives gouvernementales concernant
l’organisation du télétravail. Depuis le 3 janvier, les salariés sont en télétravail, au minimum, trois
jours par semaine, sauf nécessité de service.

03/01/2022

EPo
EPo
Comité de pilotage du dispositif local d’accompagnement (DLA)
CMo/ADu
Le deuxième comité de pilotage s’est tenu au club de Joinville Eau Vive le 9 décembre 2021. Il
a permis d’ébaucher des orientations et des priorités des sports de pagaie en Île-de-France.
Le troisième comité de pilotage qui devait se tenir le 11 janvier en présentiel à la base de Sèvres
s’est tenu en distanciel. Il a permis de finaliser les travaux engagés lors de la précédente réunion
et d’acter trois orientations en hiérarchisant pour chacune d’elle une liste de priorités.
Le prochain comité de pilotage se tiendra le mercredi 16 février 2022. Il permettra d’acter la
syntèse des priorités et d’avancer sur les thématiques des tables rondes qui seront proposées
lors du colloque des clubs.

11/01/2022

FGo
Concours « Femmes & Pagaies » édition 2021
Dans le cadre du concours "Femmes & Pagaies 2021", le Comité a reçu deux candidatures : le
club de la Société nautique du tour de Marne (SNTM) et celui du Red Star Club Champigny
(RSCC). Les actions sont très intéressantes et démontrent l'intérêt de ces deux clubs à augmenter
la mixité dans les pratiques et l'encadrement. Le jury se réunira courant janvier et les résultats
seront proclamés lors de l’assemblée générale de mars.

19/03/2022

FGo

GLP GLP/ADu
Mise en conformité des statuts
Une première proposition de statuts révisés a été transmise pour analyse aux membres du
groupe de travail. Le retour d’analyse fera l’objet d’une réunion de synthèse du groupe de travail
fin janvier, début février.

13/01/2022

Développement
EPo EPo/CHu
Dates des assemblées générales des structures franciliennes
• Canöe Kayak du Haut Morin, samedi 8 janvier 2022 : le Comité ayant reçu l’information
tardivement, aucun représentant du Comité n’a pu faire le déplacement.
• Base Canoë Kayak de Verdelot, samedi 29 janvier ou le samedi 5 février 2022 à confirmer :
pas de présence d’élu.e
• Société nautique du tour de Marne, samedi 29 janvier à 17h30 en distanciel : présence
d’Eric Poulhe

13/01/2022
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•
•

Club Canoë Kayak Versailles, samedi 5 février 2022, horaire et modalités d’organisation à
confirmer : pas de présence d’élu.e identifiée à ce jour
Canoë Kayak Gennevilliers, mardi 8 février 2022 à 20h : présence de Francis Poulain

Le Comité rappelle aux structures qu’il reste dans l’attente de réception des dates d’assemblées
générales afin de pouvoir assister, dans la mesure du possible, à une majorité d’entre elles. Les
informations devront être envoyées à Camille Hurez (camille.hurez@crifck.fr) en charge de
l’accompagnement des clubs.
DÉCISIONS

BEx

élu/tech

échéance

Général
EPo EPo/CMo/ 26/03/2022
Report du colloque des clubs du samedi 29 janvier 2022
ADu
Compte tenu du risque épidémique contraignant le Comité à limiter les réunions en présentiel,
le comité de pilotage réuni le 11 janvier a acté le report du colloque, prévu initialement à l’ESIEE
le 29 janvier 2022, avec la volonté toutefois de l’organiser en présentiel quand les conditions
sanitaires le permettront. La nouvelle date proposée est le samedi 26 mars ou le dimanche 27
mars 2022.

Décision  Le BEx acte le report du colloque en présentiel le week-end du 26-27 mars 2022
EPo EPo/ADu
Report de l’assemblée générale extraordinaire du samedi 29 janvier 2022
Le conseil d’administration du 14 décembre dernier avait acté l’organisation d’une assemblée
générale extraordinaire le 29 janvier 2022 à la même date que le colloque, pour une mise en
conformité des statuts du Comité. Compte tenu du report du colloque, il est proposé d’en fixer
la date, en ouverture de l’assemblée générale ordinaire 2021 du samedi 19 mars 2022. Son
organisation est, à ce jour, prévue en présentiel à Issy-les-Moulineaux (92).
Décision  Le BEx acte le report de l’assemblée générale extraordinaire le samedi 19 mars
2022.

19/03/2022

Services
LLB
Régles d’encadrement de mise à disposition des professionnels sur les manifestations sportives
Le Comité s’engage à mettre à disposition des professionnels (conseillers techniques, salariés
ETR ou vacataires), sans contrainte d’équilibre financier obligatoire, pour les actions suivantes :
huit championnats régionaux, deux championnats de France minimes jeunes et les formations
AMFPC/MFPC.
Pour les autres actions, les conditions d’appel à des professionnels rémunérés feront l’objet d’un
arbitrage budgétaire.
L’intervention des professionnels sera valorisée dans les budgets concernés sur la base des
montants forfaitaires suivants : 25 €/h, 175€/jour, 70 €/astreinte.
Les règles d’encadrement de mise à disposition des professionnels ont été présentées aux
responsables de budget lors de la réunion de cadrage du 18 décembre 2021.
Décision  Le BEx valide les règles d’encadrement de mise à disposition des professionnels

LLB

BEx EPo/FDu
Événements majeurs de 2022
ADu
Le BEx doit identifier trois événements majeurs que le Comité mettra en avant et soutiendra :
une compétition d’envergure, une manifestation pour les jeunes, une manifestation de loisir.
Dans la mesure du possible, le BEx souhaite trouver un équilibre à la fois disciplinaire et
géographique.
Le calendrier sportif n’étant pas encore finalisé, le BEx n’est pas en mesure de choisir à ce jour
la compétition d’envergure et de la manifestation de loisir. Il retient néanmoins la finale régionale
jeunes du 6 juin 2022 à Vaires-sur-Marne, seul événement majeur présenté pour les jeunes.
Compte tenu des incertitudes portant sur son organisation, son agenda (date à confirmer en mai
ou en juin), et le niveau d’implication du Comité, le BEx ne retient pas l’événement d’itinérance
nautique touristique sur la Marne porté par le collectif Cap sur la Marne.
Décision Le BEx retient la finale régionale jeunes du 6 juin 2022 comme événement majeur
et reporte au prochain BEx le choix de la compétition d’envergure et de la manifestation de loisir.

13/01/2022

10/02/2022

Activités
BEx
Calendrier 2022
De légères modifications du calendrier ont été apportées depuis sa présentation en conseil
d’administration du 14 décembre 2021. Une nouvelle version est présentée pour validation.
Décision Le BEx valide la version modifiée du calendrier 2022 qui sera présentée pour
approbation au conseil d’administration du 24 février.

EBr

13/01/2022
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BEx EPo/ADu

14/01/2022

FPo FPo/CMo

13/01/2022

FDu

FDu/EBr

13/01/2022

FDu FDu/EBr
Commission Descente du 13 décembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière. Toutefois s’agissant du calendrier et
de l’intention d’organiser une manifestation aux îles mortes à Champs sur Marne, n’ayant pas de
structure organisatrice et devant un délai trop contraint, le Comité ne valide pas cette action.
Concernant les questions de moyens de paiement et de coûts du stage les piges seniors (Vézère,
du 11 ou 13 avril au 18 avril) des réponses seront apportées ultérieurement à la commission.
Décision  Le BEx valide en partie le compte rendu en tenant compte des réserves exprimées
par les élus en séance.

13/01/2022

Plénières FFCK du samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022
Les délégués qui représenteront le Comité aux plénières sont :
• Commission Course en ligne : Gilbert Blouin
• Commission Enseignement Formation : Stéphane Dablin
• Commission Pagaie Santé : Francis Poulain et Philippe Grippon
• Commission médicale : Philippe Grippon
• Commission Loisir : Eric Feuillard
• Commission Espaces Sites Itinéraires Navigation durable (ESIND) : Claude Rose
• Commission Slalom : Sophie Royé
• Commission Kayak polo : Jérémy Soula
• Commission Descente : Alban Planchais
• Commission Juges et arbitres : Gilbert Blouin
En date du 13 janvier, le Comité reste en attente de proposition de représentants sur les
commissions suivantes : Minipag, Dragon Boat, Freestyle.
Concernant la sollicitation de la commission nationale Loisir Tourisme, le Comité n’est pas en
mesure, à ce jour, de présenter un représentant.
Il n’y aura aucun représentant dans les commissions Waveski Surfing et Ocean Racing Va’a.
Matthieu Lauberton (Minipag) et Stéphane Drouet (ESIND), indisponibles, sont excusés.
Le Comité communiquera à la FFCK, le vendredi 14 janvier 2022, les noms des délégués connus
à date.
Décision Le BEx valide les délégués ci-dessus nommés qui représenteront le Comité aux
plénières 2022 et les remercie pour leur présence bénévole.
Commission Sport santé et handicap du 22 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.
Décision  Le BEx valide le compte rendu et la présidence de Philippe Grippon à la tête de la
commission et le remercie pour son engagement.
Commission Slalom du 9 novembre 2021
Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.
Décision  Le BEx valide le compte rendu.

Commission Descente du 10 janvier 2022
Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.

FDu

FDu/EBr

13/01/2022

Décision  Le BEx valide le compte rendu et valide la présidence de Sébastien Gaillard. Le
Comité le remercie pour son engagement auprès de la commission.
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ÉTUDE

BEx

élu/tech

échéance

Activités
FDu FDu/EBr
Contribution financière sur les manifestations
Une étude sera portée sur une simplification de cette mesure pour une mise en œuvre pour la
prochaine saison sportive.
Décision  Le BEx acte la nécessité d’une révision des règles et d’une instruction en groupe de
travail.

30/06/2022

La réunion s’est terminée à 23h45
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 10 FEVRIER 2022
Annexes :
• Compte rendu de la commission sport santé et handicap du 22 novembre 2021
• Compte rendu de la commission slalom du 9 novembre 2021
• Compte rendu de la commission descente du 13 décembre 2021
• Compte rendu de la commission descente du 10 janvier 2022

Eric POULHE

Président
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