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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°14 
Jeudi 10 février 2022 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

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

Stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne EPo EPo 10/02/2022 

En tant que coordonnateur du mouvement sportif présent à Vaires-sur-Marne, le CREPS organise, 
depuis le 13 janvier, une réunion hebdomaire de coordination avec des représentants de la 
Fédération française d’aviron, de la ligue d’aviron, de Nautisme en Île-de-France, de la FFCK, et 
du Comité représenté par Eric Poulhe et Claire Moal. Ces réunions permettent d’aborder toutes 
les problématiques de gestion du site et les attentes du mouvement sportif vis-à-vis du 
gestionnaire. 
Le CREPS a annoncé fin janvier avoir signé la convention entre le CREPS et lDLVT Récréa, le 
gestionnaire du site, définissant ses prérogatives et son périmètre d’actions. Le CREPS a précisé 
que la convention n’intégrait pas la nouvelle politique tarifaire de Récréa et que les tarifs inscrits 
dans les conventions initiales seraient maintenus jusqu’à l’été, sans en préciser la date exacte. 
Le CREPS doit préparer et transmettre pour étude un projet de convention entre lui et chaque 
occupant du site. 
Afin d’optimiser l’utilisation des espaces de l’espace sportif, le CREPS a pris en compte les 
besoins de chacun. Le Comité conserve l’espace de séchage pour son usage exclusif. Après avis 
et préconisation des conseil techniques du Comité, il a été décidé de libérer les deux vestiaires 
en propre qu’il n’utilisait pas, hormis quelque jours par an. Pour information, le Comité sous-
loue ces vestiaires à la FFCK depuis octobre, sur la base d’un taux d’occupation de 80%. Un des 
deux vestiaires libérés sera affecté comme espace partagé. La gestion de la réservation sera 
gérée par le CREPS et permettra de répondre aux besoins ponctuels du Comité.  

 

    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Mise en conformité des statuts  GLP GLP/ADu 10/02/2022 

Une réunion s’est tenue le jeudi 27 janvier en distanciel en présence des membres du groupe 
de travail pour aborder les premières révisions de statuts nécessaires à opérer en vue de 
l’assemblée générale extraordinaire du samedi 19 mars 2022. En synthèse, il s’agissait de mettre 
en conformité les statuts et règlement intérieur sur les points suivants : 

• l’actualisation du décompte des voix (nouvelles licences fédérales),  

• l’actualisation de la notion de membres agréés (collège II type A et collège III type B) 

• la disparition de la notion de membres conventionnés, 

• la possibilité d’organisation en distanciel des assemblées générales 

Une deuxième phase d’étude des statuts sera faite dans les mois à venir. 

 

Décision  Le BEx valide les projets des modifications statutaires pour présentation aux élus du 
conseil d’administration du 24 février 2022. 

   

    

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du samedi 19 mars 2022 EPo EPo/GLP 
/ADu 

19/03/2022 

L’ordre du jour a été présenté aux élu.e.s pour un envoi aux structures franciliennes (collège I et 
collège III) dans le respect des délais statutaires de convocation, soit un mois avant la date de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Décision  Le BEx valide l’ordre du jour qui sera présentée au Conseil d’administration du 24 
février 2022. 

   

    

Ordre du jour du conseil d’administration du 24 février 2022 EPo EPo/GLP 
/ADu 

24/02/2022 

L’ordre du jour a été présenté aux élu.e.s avec une proposition d’organisation en distanciel.   

Décision  Le BEx valide l’ordre du jour et l’organisation en distanciel.    
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Représentant.e.s et suppléant.e.s. à l’assemblée générale de la FFCK du 2 avril 2022  EPo EPo/GLP 
/ADu 

02/04/2022 

Eric Poulhe, Georges Le Pallec et Francis Poulain se proposent comme représentant titulaires du 
Comité à l’assemblée générale de la FFCK du 2 avril. Isabelle Briois, Loïc Le Baccon et François 
Durand seront présentés comme suppléant.e.s. 

 

Décision  Le BEx acte les noms des trois titulaires et suppléant.e.s proposés, pour approbation, 
à l’assemblée générale du Comité du samedi 19 mars 2022. 

   

    

Représentants auprès de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) EPo EPo/ADu 10/02/2022 

L’AFCAM Île-de-France a sollicité le Comité pour le renouvellement de l’adhésion 2022 et la 
nomination de trois représentants. Le Comité propose Eric Poulhe, Michel Jomin et Gilbert Blouin. 

 

Décision  Le BEx valide les noms des trois représentants et les remercie.    
    

Date du colloque du projet de développement  EPo EPo/ 
ADu/CMo 

16/02/2022 
 Compte tenu des conditions sanitaires, le comité de pilotage du projet de développement, qui 

s’est réuni le 11 janvier en distanciel, a acté le décalage du colloque, prévu initialement le 29 
janvier, au week-end du 26 et 27 mars 2022. L’objectif reste toujours d’associer les acteurs du 
territoire, dirigeants et professionnels, autour de tables rondes organisées en présentiel. Compte 
tenu des conditions d’accueil, la sélection du site de l’ESIEE à Noisy-le-Grand est maintenue. Le 
comité de pilotage entérinera le choix du samedi ou du dimanche lors de sa réunion du 16 
février. Dès confirmation, le Comité confirmera la réservation du site et la préparation des 
invitations au plus vite. 

 

Décision  Le BEx confirme la sélection du site de l’ESIEE et la date du week-end proposé dont 
le jour exact sera confirmé par le comité de pilotage réuni le 16 février. 

   

    

Services    

Présentation des comptes 2021 LLB LLB 10/02/2022 

Une présentation du projet des comptes 2021 est faite par le trésorier du Comité. Même si cela 
est moins sensible qu’en 2020, les comptes ont encore été marqués par la crise sanitaire Covid 
19 qui a entraîné des reports de manifestations. Cela se traduit par moins de produits d’activité 
des commissions et moins de dépenses avec comme conséquence une réduction de la 
subvention de la Région Île-de-France. Les chiffres clés à retenir sont : 

• Total produits : 470 K€ dont 65 K€ de produits d’activité et 303 K€ de subvention (avec 
36 K€ d’aides à l’emploi et 42 K€ pour le plan de relance des clubs financé par la Région)   

• Total dépenses : 469 K€ dont 85 K€ de fonds dédiés pour relancer l’activité en 2022 

• Excédent : 1 K€ 

Soit un total bilan de 549 K€ dont 325 K€ de trésorerie. 

   

Décision  Le BEx valide la proposition d’arrêté des comptes 2021 qui sera présentée le 18 
février au commissaire aux comptes. 

   

    

Proposition de budget prévisionnel 2022 LLB LLB 10/02/2022 

La consolidation de la deuxième version des différents budgets remontés par les commissions 
donne un total des dépenses évalué à 458 K€ pour 173 K€ de produits d’activité et 200 K€ de 
subventions. 
Les fonds dédiés de 85 K€ passés en 2021 pour relancer l’activité en 2022 permettront 
d’équilibrer le budget. Il est important de noter que cela est exceptionnel et lié à la crise sanitaire 
du Covid 19 et que cela ne pourra pas être reproduit chaque année. 
Ces fonds dédiés financeront en particulier : 

• Le fonctionnement ETR dans les animations de relance des clubs, 

• la relance des commissions sportives, 

• la relance des commissions loisirs, 

• l’aide au démarrage de la commission loisirs Eau vive, 

• le projet de Développement du comité avec la mise en place du colloque, 

• le renforcement de la communication, 

• la mixité. 

   

Décision  Le BEx valide la proposition de budget prévisionnel 2022 qui sera présentée au 
prochain conseil d’administration. 
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Événements majeurs de 2022 EPo EPo/FDu 
/ADu 

 

10/02/2022 

Par la sélection de trois événements majeurs, le BEx souhaite valoriser une politique 
d’organisation des manifestations sportives en recherchant un équilibre disciplinaire et 
géographique. Les projets présentés pour décision sont les suivants : 

• Manifestation pour les jeunes : la finale régionale Jeunes à Vaires-sur-Marne, organisée par 
la commission Jeunes du Comité le 6 juin 2022 

• Compétition d’envergure : le championnat de France de marathon en Short Race à Mantes-
la-Jolie, organisé par l’AS Mantaise, pour sa première édition, le 27 et 28 août 2022  

• Manifestation de loisir : la 8e édition de la TraverSeine, coorganisée par les comités de Paris 
et des Hauts-de-Seine le 17 et 18 septembre 2022 

Ce choix n’exlut pas l’implication du Comité sur d’autres manifestations comme la Kayak Paddle 

Marne organisée par la FFCK le 21 et 22 mai, ou le sélectif régional de slalom qui se tiendra à 
Vaires-sur-Marne le 10 et 11 septembre.  

 

Décision Le BEx valide le choix des trois événements majeurs présentés pour 2022.     
    

Activités    

Compte rendu de la commission sport santé et handicap du 17 janvier 2022 FPo FPo/CMo 10/02/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières. La préconisation de la commission 
concernant une situation spécifique avec le club de APAY Rambouillet a été partagée au bureau 
et sera réabordée lors de la prochaine commission du 17 février. 

 

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Compte rendu de la commission eau vive du 28 janvier 2022 EPo EPo/GVA 10/02/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarques particulières.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

ÉTUDE BEx élu/tech échéance 

Général    

Mise en oeuvre d’une application de relations clients CRM (Customer Relationship Management) EPo EPo/CHu 30/04/2022 

Le Comité souhaite étudier la mise en œuvre d’une solution CRM afin de rationaliser l’exploitation 
de sa base de contacts, et optimiser la mise en place et le suivi les actions « emailing ». Une offre 
de stage de deux mois va être publiée pour renforcer l’équipe avec un.e étudiant.e ayant des 
connaissances spécifiques dans ce domaine. Le stagiaire sera piloté par Camille Hurez. 

 

Décision  Le BEx valide le lancement d’une étude CRM.    
    

 

La réunion s’est terminée à 23h15 
 
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 10 MARS 2022 
 
 
Annexes : 
Compte rendu de la commission sport santé et handicap du 17 janvier 2022 
Compte rendu de la commission eau vive du 28 janvier 2022 
 
 
 
 
 

Georges Le Pallec,    Eric Poulhe,  
Secrétaire général 
 

 
 

  Président

 

 


