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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°16 
Jeudi 14 avril 2022 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

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

Général    

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du samedi 19 mars 2022 EPo EPo/ADu 19/03/2022 

Les assemblées générales, extraordinaire et ordinaire, du Comité se sont tenues le samedi 19 
mars 2022 à la Cité des Sports de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Le Comité s’est félicité de la 
présence, ou de la représentation, de 32 membres affiliés et du membre agréé. La qualité des 
échanges a été particulièrement appréciée par les invités, la présidente du CROS Île-de-France, 

Évelyne Ciriégi, et le directeur technique national, Ludovic Royé. Le Comité se satisfait de 

l’approbation à l’unanimité de la mise en conformité des statuts et du règlement intérieur dont 
la publication a pu être effectuée auprès du greffe des associations. L’organisation dans un lieu 
d’exception a permis de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale, autour d’un 
apéritif déjeunatoire apprécié de tou.te.s. 

 

    

Assemblée générale ordinaire de la FFCK du samedi 2 avril 2022 EPo EPo 02/04/2022 

L’assemblée générale ordinaire de la FFCK s’est tenue le samedi 2 avril 2022 en présence des 
délégués franciliens, Eric Poulhe, Georges Le Pallec et Francis Poulain. Elle s’est déroulée dans 
un très bon climat et n’a pas soulevé de difficultés particulières. La matinée a été consacrée au 
sujets statutaires avec la présentation des rapports du président fédéral, du président du conseil 
fédéral, du directeur technique national, du secrétaire général et de la trésorière. Des sujets 
généraux ont été abordés l’après-midi avec un focus sur la fixation du prix des quote-part des 
licences fédérales, le dispositif des licences à la journée, une sensibilisation à la lutte contre le 
harcèlement, et la politique de développement du tourisme autour des sports de pagaie. 

 

    

Conseil des territoires et du développement de la FFCK du dimanche 3 avril 2022 EPo EPo 03/04/2022 

Le conseil des territoires et du développement fédéral s’est tenu à Vaires-sur-Marne le dimanche 
3 avril 2022. La matinée a été entièrement consacrée à réaliser un tour de table sur la 
déclinaison du projet de développement fédéral, Terre de pagaie, en région. Cinq comités 
régionaux ont finalisé leur projet selon la trame fournie par la FFCK. Deux comités n’ont pas 
démarré la démarche. Le Comité a présenté sa méthodologie d’inscrire le projet de 
développement francilien sur deux olympiades, avec un dispositif local d’accompagnement 
nécessitant un temps de construction plus long.  
Plusieurs sujets ont été abordés dans l’après-midi :  

• la politique de délivrance des titres à la journée et l’éventualité du reversement d’une quote-
part aux organes déconcentrés,  

• la dynamique sportive territoriale avec un focus particulier sur les U15,  

• la stratégie de mobilisation des bénévoles et volontaires en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, avec une communication de la FFCK prévue en avril pour un 
appel à candidatures ouvert jusqu’au 30 mai, 

• les conseillers techniques sportifs, au nombre de 54, avec l’objectif du directeur technique 
national de conserver un équilibre de 21 affectés sur la haute performance, 13 sur des 
missions nationales et 20 en région. 

 

    

Projet de développement des sports de pagaie en Île-de-France EPo EPo 
ADu/CMo 

19/04/2022 

Le colloque du projet de développement des sports de pagaie en Île-de-France s’est organisé 
en deux phases.  
Une première phase, le samedi 26 mars 2022, en présentiel à Vaires-sur-Marne, a vu la tenue 
de 6 tables rondes : le bénévolat, la pratique éthique et éco-responsable, le tourisme et le loisir 
sportif, la féminisation de la pratique et de la gouvernance, le club, la stratégie événementielle 
sportive et promotionnelle . Une seconde phase distancielle, du 28 mars au 6 avril, a permis de 
programmer les 5 autres tables rondes : les jeunes, la filière de haut niveau, la sport santé et 
handicap, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, la formation. 
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Le Comité remercie les participant.e.s aux différentes tables rondes, dirigeant.e.s, bénévoles ou 
professionnel.le.s de clubs, qui ont apporté leur contribution et permis d’indentifier un lot de 
priorités potentielles. Les comptes rendus des tables rondes seront envoyés aux participant.e.s 
au colloque. Le prochain comité de pilotage du 19 avril aura la charge de faire une synthèse en 
classant les priorités dans chacune des trois orientations qu’il avait identifiées : les activités à la 
pagaie pour toutes et pour tous, une filière sportive au service des champion.ne.s de demain, 
une responsabilité sociétale sur le territoire. 
Le projet de développement, avec des ébauches de modèles économiques, devra être finalisé 
avant le 31 mai, la date d’échéance fixée par France Active. Une formalisation définitive est 
prévue en septembre pour une validation à suivre par les différents organes de gouvernance du 
Comité. 
    

Comité de pilotage Paris 2024 de la FFCK EPo EPo 23/03/2022 

Le premier comité de pilotage Paris 2024 de la FFCK s’est réuni en distanciel le 23 mars 2022. 
Composé d’une quarantaine de membres, il a pour rôle de fédérer l’ensemble du réseau fédéral 
autour de la dynamique « Paris 2024 », d’impulser et de suivre la mise en œuvre des axes de la 
stratégie « Paris 2024 », de créer un espace d’échange et de travail, de coordonner l’ensemble 
des initiatives.  
Jean Zoungrana a rappelé en préambule les trois objectifs du projet Terre de pagaie, « performer, 
construire l’héritage, célébrer les Jeux », en phase avec le projet du COJO Paris 2024, qui a 
ensuite été présenté par le directeur exécutif des sports, Jean-Philippe Gatien. 
En parallèle des différents dispositifs ou labels du COJO, (Terre de Jeux 2024, centres de 
préparations aux Jeux, Club Paris 2024…), Jean Zoungrana a rappelé le focus particulier de la 
Fédération sur le projet de la construction de la maison des sports de pagaie à l’entrée du site 
de Vaires-sur-Marne et la Tribu. Une présentation a été faite du programme des volontaires et 
du rôle spécifique de la FFCK qui devra identifier 250 candidats ayant des compétences 
spécifiques sur le sport. Une communication de la FFCK est prévue en avril. 

 

    

Trophées du CROS Île-de-France GLP GLP/ADu 02/04/2022 

Le Comité a présenté la candidature de Michel Joly, président du Comité départemental de Seine-
Saint-Denis, aux Trophées 2022 du CROS Île-de-France. Sa candidature de bénévole œuvrant 
depuis de nombreuses années dans des structures franciliennes a été retenue. Le Comité est 
heureux d’aider à la valorisation de son engagement. Michel Joly a été récompensé le samedi 2 
avril par le CROS Île-de-France.  
https://kayak-iledefrance.fr/michel-joly-trophees-cros-ile-de-france/ 

 

    

Services    

Accueil de Théo Favier EPo EPo/ADu 04/04/2022 

Théo Favier, actuellement étudiant en seconde année D.U.T, Métiers du multimédia et de 
l’internet (MMI), à l’IUT Sénart-Fontainebleau a rejoint l’équipe du Comité lundi 4 avril pour une 
période de stage de deux mois. Théo aura pour mission la réalisation et le montage de vidéos 
pour enrichir le fonds documentaire du Comité. 

 

    

Comité de suivi de Vaires-sur-Marne EPo EPo/EBr 08/04/2022 

Le comité de suivi de Vaires-sur-Marne, créé en 2018, s’est réuni le 8 avril en présence du 
président de la FFCK, Jean Zoungrana, et du directeur technique national, Ludovic Royé. Eric 
Poulhe et François Durand étaient présents. Comme demandé par le Comité de longue date, la 
réunion a permis d’aborder les problématiques de gouvernance partagée des événements 
organisés sur le site olympique. La FFCK a présenté un organigramme fonctionnel montrant 
l’articulation entre le comité de suivi, le club des partenaires, les services FFCK, une cellule 
opérationnelle et une cellule opérationnelle élargie. La FFCK a précisé qu’il n’était pas 
envisageable à court terme de créer une structure d’organisation ad-hoc, associant le 
mouvement sportif et les acteurs locaux (collectivités, Vaires-Torcy Loisirs). Même si la structure 
juridique n’existe pas, Eric Poulhe a néanmoins rappelé la nécessité de fonctionner dans cette 
logique pour que chaque partie prenante s’approprie le projet et ne soit pas juste un prestataire 
de services ou une force d’appoint. Il a également rappelé son souhait d’instaurer une 
collaboration plus étroite entre la FFCK et le Comité, avec notamment l’instauration de réunions 
mensuelles. Il a été convenu de se donner un temps de réflexion et de se revoir dans un mois 
pour avancer sur le sujet.  

 

    

Développement    

Dates des assemblées générales des structures franciliennes EPo EPo/CHu 14/04/2022 

• Comité Seine-et-Marne, vendredi 8 avril 2022 à 20h au club de Torcy Canoë Kayak : 
présence de Camille Hurez 

   

    

  

https://kayak-iledefrance.fr/michel-joly-trophees-cros-ile-de-france/
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DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Date du prochain conseil d’administration  GLP GLP/ADu 30/06/2022 

Le bureau exécutif doit définir la date du prochain conseil d’administration qui se tient 
habituellement en juin.  

 

Décision  Le BEx valide la date du prochain conseil d’administration au 30 juin 2022 à 20h 
en distanciel. 

   

    

Webinaires de l’association Colosse aux pieds d’argile EPo EPo 
/CMo/ADu 

14/04/2022 

Compte tenu de l’annulation de la session AMFPC, par manque de participants, durant laquelle 
l’association Colosse aux pieds d’argile devait intervenir, il est envisagé de reporter l’intervention 
sous la forme de « webinaires ». Le contenu portera sur la sensibilisation aux risques de violences 
sexuelles, de harcèlement, de bizutage, et s’adressera aux cadres de clubs et dirigeants de 
structures et d’organes déconcentrés. La première session devra se tenir en mai à l’heure du 
déjeuner et la seconde en juin en début de soirée.  

 

Décision  Le BEx valide l’organisation des deux sessions à distance le mardi 31 mai, sur le 
temps du déjeuner, et le mardi 7 juin 2022 en soirée. Les liens de webinaires seront transmis 
aux structures d’ici les prochains jours. 

   

    

Services    

L’événement Kayak Paddle Marne EPo EPo/EBr 22/05/2022 

L’événement Kayak Paddle Marne se tiendra le week-end du 21 et 22 mai. Il regroupe à la fois 
une pratique compétitive (Short Race, Ultra Kayak Paddle Marne), de loisirs (randonnée Kayak 
Paddle Marne, animations et baptêmes grand public) et une soirée festive avec un concert.  
Le Comité n’a pas été associé à la gouvernance, malgré son souhait affirmé depuis un an. Compte 
tenu de la position de la FFCK, le bureau doit statuer sur le fait d’être un partenaire associé 
mobilisant des moyens, ou un prestataire de services facturant sa prestation, notamment sur la 
logistique. Une réunion opérationnelle s’est tenue le 4 avril en présence de François Durand. 
Non sollicité, Eric Poulhe n’y a pas assisté. Afin de clarifier les rôles de chacun, il convient que 
le bureau acte le référent du Comité sur cet événement.  

 

Décision  Le BEx statue sur la position du Comité en tant que prestataire de services vis-à-vis 
de la FFCK. Eric Poulhe sera le référent du Comité sur cet événement. 

   

    

Labellisation École Française de Canoë Kayak (EFCK) GLP GLP/CHu 29/04/2022 

La campagne concernant les demandes de label EFCK a été prolongée jusqu’au dimanche 10 
avril 2022. Camille Hurez en pilotage de l’instruction des dossiers a réuni l’équipe technique 
régionale le 13 avril dernier pour étudier les différentes demandes. Pour rappel, la délivrance 
du label est conditionnée par la validation préalable du Comité, puis du bureau exécutif de la 
Fédération. 20 clubs ont déposé des dossiers dont 7 avec la mention « Performance sportive ». 
2 clubs ne remplissent pas le minimum de 40 critères validés. 

 

Décision  Le BEx valide 18 dossiers dont 7 avec la mention « Performance sportive ». Les 
résultats vont être adressés à la FFCK en vue du bureau exécutif fédéral. 

   

    

Développement    

Diffusion aux structures franciliennes d’une documentation fédérale  GLP GLP/CHu 30/06/2022 

Lors de l’assemblée générale du 2 avril dernier, la FFCK a distribué, à chaque comité régional, 
un pack de fiches de synthèse fédérales à diffuser aux clubs et aux comités départementaux. En 
cas d’envoi postal, la dépense, qui n’a pas été budgétée par le Comité, est évaluée à 340 €. Il 
appartient au bureau exécutif de définir son mode de diffusion. 

 

Décision  Le BEx décide de profiter des événements planifiés jusqu’au 30 juin, pour remettre 
en main propre la documentation aux structures franciliennes. Après cette échéance, le Comité 
complètera la diffusion par voie postale. 

   

    

Campagne des projets sportifs fédéraux (PSF) 2022 EPo EPo/GLP 
/CHu 

27/04/2022 

La campagne des PSF est ouverte depuis le jeudi 7 avril avec l’envoi aux structures de la lettre 
unique de cadrage 2022. Elle se clôturera le 15 mai 2022 avant minuit. Les référents franciliens, 
Camille Hurez et Annie Durand, ont assisté à la réunion de cadrage de la FFCK le 6 avril. 
L’agenda  est le suivant : 

• 20 mai 2022 : envoi aux conférences territoriales des sports de pagaie (CTSP) des décisions 
des parts gérées au niveau national,  

• entre le 6 juin et 24 juin 2022 : organisation des conférences territoriales,  

• 30 juin 2022 : transmission des dossiers à l’Agence nationale du sport (ANS) par la FFCK. 

La date de réunion de cadrage avec les comités départementaux, doit être fixée avant le 30 avril, 
celle de la conférence territoriale avant la fin du mois de juin. Un temps de travail spécifique va 
être porté par l’équipe technique régionale pour définir les dossiers propres du Comité. 
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Les élus devront également statuer sur l’opportunité de déposer un dossier PSF sur la Kayak 
Paddle Marne, au titre de d’une action de l’enveloppe nationale « Événements loisir grand public 
d’envergure ». 

Décision  Le BEx acte la date de réunion de cadrage avec les comités départementaux au 
mercredi 27 avril 2022 à 19h en distanciel. 

   

Décision  Le BEx acte la date de la conférence territoriale au jeudi 23 juin 2022 à 20h en 
présentiel. 

   

Décision  Le BEx décide de ne pas émarger au titre de l’action de l’enveloppe nationale 
« Evénements loisirs grand public d’envergure ». 

   

    

Activités    

Compte rendu de la commission Mer du 3 mars 2022 EPo EPo/GVA 14/04/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Compte rendu de la commission Eau vive du 4 mars 2022 EPo EPo/GVA 14/04/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Compte rendu de la commission Sport santé et handicap du 14 mars 2022 FPo FPo/CMo 14/04/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

ÉTUDE    

Développement    

Promotion du carnet Nirvelli  FDu FDu/EBr/ 
CHu 

06/06/2022 

Le carnet des enfants de l’eau Nirvelli est un nouvel outil fédéral, de très grande qualité, qui 
permet aux jeunes d’entrer dans un parcours de progression didactique et ludique. Les élus du 
bureau souhaite promouvoir ce dispositif et engager une campagne de sensibilisation, auprès 
des cadres et des dirigeants de clubs, pour une diffusion large dans les écoles de pagaie 
franciliennes. Le dispositif pourra leur être présenté lors d’une réunion qui sera organisée à 
distance avant la finale Jeunes. Pour renforcer la dynamique, les élus souhaite également doter 
de 10 carnets les clubs participant à l’animation régionale Jeunes.  

 

Décision  Le BEx valide la démarche de promotion du dispositif Nirvelli présentée, et la 
dotation de 10 carnets par club, qui pourront être distribués à l’occasion de la finale Jeunes du 
6 juin 2022. 

   

    

Acquisition de deux mini rafts d’occasion  FDu FDu/EBr/ 
GVA 

 

14/04/2022 

L’équipe technique régionale sollicite l’accord des élus pour l’acquisition, auprès de la FFCK, de 
deux mini rafts au prix unitaire de 750 €. Ils pourront être utilisés pour les animations jeunes, 
les stages, les formations et des opérations diverses.  

 

Décision  Le BEx valide l’acquisition des deux mini rafts au prix unitaire de 750 € et précise 
qu’une vigilance devra être portée sur le stockage et l’entretien du matériel. 

   

    

Activités    

TraverSeine 2022 EPo EPo/ADu 18/09/2022 

La TraverSeine, qui se tiendra le 18 septembre, a été identifiée comme l’événement majeur de 
loisir en 2022. Le Comité doit clarifier son positionnement et sa contribution au regard des 
besoins exprimés par les co-organisateurs, le Comité des Hauts-de-Seine et celui de Paris. 
Pour rappel, en 2021, le Comité avait relayé la promotion de l’événement à tous les clubs 
franciliens, mis à disposition du matériel logistique, ainsi qu’un Dragon Boat « Mixité » barré par 
le club Paris Pagaie Fit. 
Pour l’édition 2022, en plus d’apporter un soutien à l’organisation, semblable à celui de 2021, 
le bureau souhaite donner du sens à l’engagement du Comité sur la manifestation, dans une 
logique de créer du lien autour des clubs qui vont y participer, et de prendre date sur de 
prochaines actions collectives, notamment autour de Paris 2024. Le président de la commission 
de loisir Eau calme va être contacté afin de partager la réflexion et étudier le projet. 

 

Décision  En complément d’un soutien équivalent à celui de l’édition 2021, le BEx valide le 
concept de fédérer les clubs et créer un point de ralliement lors de cet événement. Eric Poulhe 
va contacter le président de la commission loisirs pour l’étude du projet. 
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La réunion s’est terminée à 00h45 
 
 
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 12 MAI 2022 
 
 
Annexes : 
Compte rendu de la commission Mer du 3 mars 2022 
Compte rendu de la commission Eau vive du 4 mars 2022 
Compte rendu de la commission Sport santé et handicap du 14 mars 2022 
 
 
 
 

 

 

Georges Le Pallec,  Eric Poulhe,  
Secrétaire général Président 

 


