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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°17 
Jeudi 12 mai 2022 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

Membres du BEx présents : Eric Poulhe, Loïc Le Baccon, François Durand, Isabelle Briois, Georges Le Pallec, Francis Poulain 
Membres du BEx excusés : Florence Goret 
Invités présents : Emmanuel Brugvin, Annie Durand 
Invités excusés :  Claire Moal 
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 EPo EPo 17/05/22 

Le président de la société de projet Vaires-Torcy Loisirs, Pascal Collado et sa directrice générale, 
Marine Laporte, ont réuni, le 14 mars dernier, le premier conseil des usagers de l’île de loisirs, 
en présence des représentants du CREPS et des sociétés d’exploitation IDLVT et ENGIE. 
Pascal Collado a présenté la gouvernance et l’organisation sur le site, en regrettant le retard pris 
dans la mise en œuvre du projet, les malfaçons liées à la livraison du site faisant l’objet de 
recours, et les difficultés dans les relations avec le mouvement sportif, qui lui a rappelé son 
exaspération quant à la qualité des services rendus au regard de ses besoins. Il s’est engagé à 
mettre en œuvre tous les moyens pour améliorer la situation et permettre de formaliser des 
conventions d’occupation entre le CREPS et les différents occupants. 
Suite à l’annonce de fermeture prévisionnelle de la rivière Olympique sur 5 semaines au mois de 
juin, et l’envoi de tarifs 2022, incomplets, erronés et comportant des augmentations, 
contrairement à ce qui avait été annoncé, le mouvement sportif (FFCK, CRIFK, FFA, LIFA et NIDF) 
a sollicité le 11 avril, la tenue d’une réunion dans les plus brefs délais en mettant la Région Île-
de-France en copie. Le vice-président de la Région, Patrick Karam, a organisé cette réunion à 
Saint-Ouen. Regrettant l’absence des représentants de IDLVT, il a rappelé à Pascal Collado les 
conditions privilégiées énoncées dans la délégation de service public (DSP) au bénéfice du 
mouvement sportif. 
Pascal Collado s’est engagé à présenter un tarif en conformité, à faire respecter les conditions 
de la DSP et à réunir le conseil des usagers tous les mois dont la prochaine réunion est planifiée 
le 17 mai.  
    

Audit de la FFCK par l’Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche EPo EPo 28/04/22 

Une mission de revue permanente au sein de la FFCK est actuellement menée par trois agents 
de l’Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche, au même titre que les 
fédérations de Tennis et de Lutte. L’objectif est de faire une revue large de la situation de la 
fédération en rencontrant un large éventail d’acteurs au niveau national ou régional, interne ou 
externe à la Fédération, quelque soit leur statut. Au niveau du Comité, après un premier entretien 
effectué avec Claire Moal, Eric Poulhe a eu un entretien le 28 avril en visioconférence avec les 
trois agents. Un rapport provisoire sera remis à la Fédération en juillet, et le rapport final sera 
remis en septembre au prochain ministre en charge des sports. 
    

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

18/05/22 

Le comité de pilotage s’est réuni à la base départementale à Sèvres le 19 avril afin de faire la 
synthèse du colloque, tenu en présentiel le 26 mars à Vaires-sur-Marne, et des tables rondes 
organisées en distanciel entre le 28 mars et le 6 avril. Les priorités énoncées dans les 11 
thématiques ont été revues et réparties dans les trois orientations :  

• 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.  

Il a été observé qu’il n’y avait pas d’incohérence avec les priorités préalablement identifiées par 
le comité de pilotage. Un travail de sélection et de reformulation de trois priorités a été effectué. 
Il sera présenté, pour discussion et validation, à la prochaine réunion du comité de pilotage qui 
se tiendra le 18 mai prochain. À l’issue de cette réunion, devront être identifiées, pour chaque 
priorité envisagée, une liste d’actions avec ses critères d’évaluations, une échéance et une 
ébauche de modèle économique associé.  
La réunion de finalisation de la mission avec France Active Île-de-France est planifiée le 31 mai. 
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Services    

Accueil d’un stagiaire Matthieu Ayina EPo EPo/ADu 12/05/2022 

Matthieu Ayina, actuellement étudiant à l’INSEEC Grande École de Paris, au grade de Master, a 
rejoint l’équipe du Comité le lundi 25 avril 2022 pour une période de stage de deux mois. 
Matthieu a pour mission d’évaluer le système de données du Comité en vue de la mise en place 
d’un logiciel de gestion relation client (CRM). 

 

    

Développement    

Dates des assemblées générales des structures franciliennes EPo EPo/CHu 10/05/2022 

• Comité de Paris, mardi 10 mai 2022 à 19h30 en visioconférence : présence d’Eric Poulhe 
et de Camille Hurez 

   

    

Chèques sport de la Région Île-de-France GLP GLP/CHu 12/05/2022 

La liste des 50 clubs, fournie par le Comité, a été validée par la Région Île-de-France. L'envoi va 
être effectué par les services de la Région au courant du mois de juin 2022. Une communication 
va être effectuée par Camille Hurez à destination des clubs franciliens. 

   

    

Demande d’affiliation de Feilong Dragon Boat France GLP GLP/CHu 12/05/2022 

L'association, domiciliée en Seine-Saint-Denis, a pour objet la pratique du Dragon Boat. Ses 
membres naviguent à Nogent-sur-Marne. L’association a adressé une demande d'affiliation à la 
FFCK, qui a sollicité le Comité pour avis. Son bureau procède actuellement à la mise en 
conformité des statuts afin de valider le dépôt de son dossier à la FFCK. Le Comité émettra son 
avis à réception de l’ensemble des documents conformes. 

   

    

Activités    

Sélections en équipe de France des athlètes franciliens FDu FDu/EBr 23/04/2022 

Les athlètes retenus dans le collectif des équipes de France sont les suivants : 

• Sprint :  
Guillaume Burger (Athletic Club Boulogne Billancourt) 
Nélia Barbosa (Red Star Club Champigny) 

• Slalom : 
Nina Pesce-Roue (Red Star Club Champigny) 
Clara Delahaye (Torcy Canoë Kayak) 

• Slalom Extrême : 
Clara Delahaye (Torcy Canoë Kayak) 
Vincent Delahaye (Torcy Canoë Kayak) 

• Marathon :  
Yseline Huet (Union sportive Créteil) 

• Descente : 
Augustin Reboul (Joinville Eaux Vives) 
Nina Lloret Linares (Joinville Eaux Vives) 
Mathis Perreau (Torcy Canoë Kayak) 
Dimitri Tostain (Torcy Canoë Kayak) 
Jérome Payen (Torcy Canoë Kayak) 

Un grand bravo à l’ensemble des Franciliennes et Franciliens qui ont obtenus de magnifiques 
résultats durant ces jours de compétitions. À suivre les performances de nos athlètes en équipe 
de France sur les prochaines échéances internationales ! 

 

    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Services    

Congés d’été 2022 EPo EPo/ADu 12/05/2022 

L’activité au mois d’août étant très réduite, le Comité a pris la décision depuis plusieurs années 
de procéder à sa fermeture pendant deux semaines, en imposant aux salariés de poser des 
congés durant cette période. Les projets et les activités en cours ne nécessitent pas une présence 
impérative des salariés sur le site. Le bureau doit donc statuer sur la règle à appliquer.  

 

Décision  Le BEx acte l’obligation des salariés de poser deux semaines de congés au mois 
d’août 2022 à leur convenance sur ce mois.  

   

    

Développement    

Projets sportifs fédéraux (PSF) 2022  EPo EPo/CHu 12/05/2022 

Une réunion d’initialisation de l’instruction de la campagne PSF s’est tenue le 27 avril en 
présence des président.e.s des comités départementaux ou de leurs représentant.e.s. Après un 
temps de présentation des points essentiels de la lettre de cadrage unique diffusée par la FFCK, 
il a été convenu de renouveler le mode opératoire mené l’année dernière, avec le principe 
d’arbitrage et de classement des projets sur la base d’une grille d’évaluation partagée entre 
chaque comité départemental, l’équipe technique régionale et des membres du bureau exécutif. 
L’agenda a été présenté et validé avec la planification de la prochaine réunion de cadrage le 25 
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mai, avant évaluation des projets. La date de la conférence territoriale a été arrêtée en présenciel 
au 23 juin. 
Pour rappel, la campagne PSF se clôture le 15 mai 2022 à minuit. Un rappel a été envoyé le 9 
mai à toutes les structures franciliennes. 
Concernant sa demande propre, le Comité propose les projets suivants : 

• EC-1 Actions sensibilisation et formation :  2 000 € 

• DP-8 Sites de pratique : 8 000 € 

• DP-4 Animation sportive jeunes Île-de-France : 14 000 € 

• DP-1 Offre de formation aux diplôme fédéraux :  8 000 € 

• DP-7 Pratiques scolaires en Île-de-France :  5 000 € 

Décision  Le BEx valide la liste des actions du Comité pour un montant total de 37 000 €.    
    

Demande d’agrément de APIKOPA GLP GLP/CHu 12/05/2022 

Pour faire suite à sa demande d’agrément à la FFCK, Camille Hurez a rencontré Sabine Pinson, 
gérante d’APIKOPA, mercredi 20 avril 2022, dans les locaux de ADSC Ecuelles. Kayakiste depuis 
de nombreuses années, Sabine partage les valeurs de la Fédération et dispose de très bonnes 
relations avec les différents acteurs de la rivière (EPAGE du Loing, Fédération de pêche dont son 
mari est membre actif). À la suite du récent rachat de l'entreprise de location, elle souhaite 
désormais proposer une offre touristique s’inscrivant dans une logique de développement 
durable. Elle a la volonté de développer le projet de parcours de randonnée sur le Loing, de 
Grez-sur-Loing à Moret-sur-Loing, avec l’appui de Floriant Barachon, président de l’ADSCE 
Ecuelles. Le dossier présenté est administrativement conforme. 

 

Décision  Le BEx émet un avis favorable sur la demande d’agrément de la structure APIKOPA.    
    

Compte rendu de la commission Espaces Sites Itinéraires navigation durable (ESIND) du 4 avril 2022 GLP GLP/CHu 12/05/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.     
    

Activités    

Compte rendu de la commission de Course en ligne du 25 avril 2022 FDu FDu/CMo 12/05/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Compte rendu de la commission Jeunes du mardi 10 mai 2022 FDu FDu/EBr 12/05/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière. 
Pour information, Eric Poulhe a prévu d’être présent à Vaires-sur-Marne lors de la finale Jeunes 
du lundi 6 juin 2022, en fonction du programme de la journée qui sera communiqué au Comité. 

 

Décision  Le BEx valide le compte rendu.     
    

Compte rendu de la commission de sport santé et handicap du 11 avril 2022 FPo FPo/CMo 12/05/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

La réunion s’est terminée à 23h 
 
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 9 JUIN 2022 
 
 
Annexes : 
Compte rendu de la commission Course en ligne du 25 avril 2022 
Compte rendu de la commission Espaces Sites Itinéraires navigation durable (ESIND) du 4 avril 2022 
Compte rendu de la commission sport santé et handicap du 11 avril 2022 
Compte rendu de la commission Jeunes du 10 mai 2022 
 
 

 

 

Georges Le Pallec,  Eric Poulhe,  
Secrétaire général Président 

 


