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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°18 
Jeudi 9 juin 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 : 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    

Réunion du mouvement sportif à la Région Île-de-France EPo EPo 24/05/22 

Patrick Karam, vice-président chargé des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, des 
loisirs, de la citoyenneté et politique de la ville, et de la vie associative, a convié le mardi 24 mai 
2022, au siège de la Région Île-de-France, l’ensemble du mouvement sportif francilien afin 
d’échanger avec lui sur les nouvelles orientations régionales.  
Eric Poulhe a pu évoquer la situation à Vaires-sur-Marne avec Patrick Karam qui lui a confirmé 
tout le soutien qu’il apportait au mouvement sportif et qu’il serait attentif aux services fournis 
par l’exploitant. 
Patrick Karam a principalement présenté le nouveau dispositif régional d’aide à la 
professionnalisation des sportifs de haut niveau listés « Objectif Haute Performance 2024 ». Il 
s’adresse aux clubs qui emploient et salarient ces athlètes dans leur structure. Le montant annuel 
de l’aide varie de 10 000 € à 16 000 € en fonction du statut et des résultats obtenus aux Jeux 
de Tokyo 2020. Chaque sportif recruté au sein d’un club grâce à cette aide, se verra attribuer 
le titre d’Ambassadeur du sport de la Région Île-de-France.  
Dès qu’il en a eu connaissance, le Comité a relayé l’information à l’ensemble des clubs franciliens. 
L’Athletic Club de Boulogne-Billancourt avec Guillaume Burger et le Red Star Club Champigny 
avec Nélia Barbosa sont éligibles au dispositif. La Région a envoyé une invitation à la soirée du 
20 juin prochain pour la signature du dispositif en présence de la présidente Valérie Pécresse. 
Eric Poulhe a contacté directement les deux clubs pour avoir confirmation de leur participation 
au dispositif et de leur présence à la soirée. 
    

Stade nautique Olympique d’Île-de-France EPo EPo 17/05/22 

Pour faire suite à la réunion qui s’est déroulée au siège de la Région Île-de-France, à l’initiative 
du vice-président M. Patrick Karam, une réunion du comité des usagers s’est tenue à Vaires-sur-
Marne le 17 mai dernier. Hormis le fait que la fermeture des bassins d’eau vive n’est pas 
envisagée avant octobre, aucune avancée significative n’est à noter.  
M. Pascal Collado et Mme Marine Laporte, respectivement président et directrice générale de 
Vaires-Torcy Loisirs, ont annoncé qu’ils communiqueraient prochainement un projet de 
convention bipartite entre le CREPS et chaque usager avec le souhait d’une signature avant fin 
juin. Compte tenu de l’organisation en cascade et des engagements de responsabilité différents, 
le mouvement sportif a déjà fait part de son scepticisme face à ce modèle bipartite et préconisé 
la mise en œuvre de conventions tripartites entre Vaires-Torcy Loisirs, le CREPS et l’usager.  
À ce jour, aucun projet de convention n’a été transmis aux usagers pour étude. 
    

Services    

Accueil d’une stagiaire Manon Larmet EPo EPo/ADu 30/05/2022 

Manon Larmet, actuellement étudiante en Bachelor à Sup de Création (Paris 15e), a rejoint 
l’équipe du Comité le lundi 30 mai 2022 pour une période de stage de deux mois se terminant 
le 22 juillet 2022. Manon a pour mission de poursuivre la création et la réalisation de vidéos 
pour la promotion des sports de pagaie en Île-de-France. 

 

    

Finale Jeunes du lundi 6 juin 2022 EPo FDu 
EBr/MLb 

 06/06/2022 

La finale Jeunes a été un très bel événement qui est venu clôturer les animations organisées 
depuis le début d’année. La commission Jeunes, avec le soutien des cadres des clubs et du 
Comité, a permis d’accueillir 85 jeunes qui ont participé activement à cette journée mettant en 
avant la polyvalence des activités. Il est à noter que les 8 clubs franciliens représentés bénéficient 
principalement de cadres professionnels. Les animations ont été bien accueillies et très 
appréciées par les jeunes. La journée s’est terminée avec un lâcher d’eau pour une navigation 
libre en « free session ». Les clubs ont confié aux organisateurs qu’il s’agissait de la meilleure 
finale Jeunes de ces dernières années. Toutefois, et malgré ces retours positifs, l’activité jeune 
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présente une participation en baisse. Il devient nécessaire sans doute de repenser le système 
pour relancer l’animation jeune. Le Comité félicite particulièrement l’implication de Matthieu 
Lauberton, président de la commission, qui a fait preuve d’un pilotage efficace. 
    

Développement    

Agrément d’APIKOPA  GLP GLP/CHu 09/06/2022 

Le Comité Île-de-France compte un nouveau membre agréé depuis la réception de la réponse 
officielle de la FFCK qui a confirmé l’attribution de l’agrément n°7764 de la structure APIKOPA. 
Camille Hurez va prendre attache avec sa dirigeante, Sabine Pinson, pour organiser une 
rencontre sur site avec le président du Comité. 

  

    

Webinaires de l’association Colosse aux pieds d’argile EPo EPo/ADu 09/06/2022 

En collaboration avec l’association Colosse aux pieds d’argile, deux webinaires ont eu lieu les 
mardis 31 mai et 7 juin 2022. Ces visio-conférences ont été proposées aux cadres de clubs, 
dirigeant.e.s, bénévoles, licencié.e.s pour une sensibilisation aux risques de violences sexuelles, 
de bizutage et de harcèlement en milieu sportif, envers les mineurs, et avoir la bonne attitude 
auprès des victimes. Le Comité remercie les deux intervenantes de l’association pour leurs 
présentations et regrette fortement la faible participation. 

  

    

Activités    

Résultats sportifs FDu FDu 
EBr/CMo 

09/06/2022 

Sprint et Paracanoë 

• Coupe du Monde à Poznan (Pologne), du 26 mai au 29 mai 2022 
- Nélia Barbosa (Red Star Champigny Club) : médaille d’or en KL3-200 
- Guillaume Burger (Athlétic Club Boulogne Billancourt) : médaille de bronze en K4H-500, 

associé à Maxime Beaumont, Quilian Koch et Guillaume Le Floch Decorchemont 

• Le groupe de suivi Olympique et Paralympique (GSOP) réuni le 3 juin 2022, a validé la 
sélection des athlètes franciliens, Nélia Barbosa et Guillaume Burger, au championnat du 
Monde à Halifax, du 3 au 7 août 2022, et au championnat d’Europe à Munich, du 18 au 21 
août 2022. 

Slalom 

• Championnat d’Europe à Liptovský Mikuláš (Slovaquie), du 26 au 29 mai 2022 
- Mathurin Madoré (Red Star Champigny Club) : 17e (demi-finale) en K1H en individuel et 

5e en K1H par équipe, associé à Malo Quémeneur et Titouan Castryck 
Descente 

• Championnat du Monde, Treignac (France), du 3 au 6 juin 2022 
- Augustin Reboul (Joinville Eau Vive) : médaille d’argent en K1H par équipe Sprint, 4e en 

K1H individuel Sprint, 13e en K1H individuel Classic. 

  

    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Services    

Ordre du jour du conseil d’administration du 30 juin 2022 GLP GLP/ADu 30/06/2022 

Les points à l’ordre du jour sont présentés aux élus afin que la convocation puisse être envoyée 
aux membres du conseil. Le conseil d’administration sera organisé en visioconférence. 

 

Décision  Le BEx valide l’envoi de l’ordre du jour présenté.    
    

Projet de développement des sports de pagaie en Île-de-France EPo EPo 09/06/2022 

Le comité de pilotage, réuni le 18 mai dernier en distanciel, a entériné les trois priorités de 
chacune des trois orientations. Il a également identifié une liste d’actions associées à chaque 
priorité avec ses critères d’évaluations, une échéance et le nom d’un responsable potentiel. 
La mission de Nautisme en Île-de-France intervenant dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement (DLA) s’est conclue officiellement le mardi 31 mai 2022 lors d’une réunion 
réunissant Eric Poulhe, Mathieu Traquelet (France Active Île-de-France), Yoan Picard et Solène 
Habrand (Nautisme en Île-de-France). Eric et Yoan ont respectivement fait un retour sur 
l’exécution de la mission et ont présenté la synthèse, à savoir : un diagnostic élargi des sports 
de pagaie en Île-de-France, un projet de développement structuré autour de trois orientations 
et de trois priorités par orientation, un modèle de fiches actions. 
Le projet de développement doit désormais être finalisé avec la rédaction des fiches actions 
pour la rentrée de septembre, avant d’entrer dans les phases de validation par les différents 
organes de gouvernance, bureau exécutif, conseil d’administration et assemblée générale. 
Eric Poulhe a rappelé l’échéancier terminal fixé par le comité de pilotage à la fin de l’année. 
Se pose la question du pilotage de la finalisation du projet, hors mise en forme. Compte tenu 
des marges budgétaires sur le projet du fait de l’annulation du colloque en présentiel, il est 
proposé d’étendre la mission à Nautisme en Île-de-France qui a estimé son temps d’intervention 
à trois jours au maximum. La tarification de la convention de mise à disposition de personnels 
peut s’appliquer sur la base d’un profil Expert à 356 € la journée, soit un budget de 1 068 €. 

  

Décision  Le BEx valide la prolongation de la mission de Nautisme en Île-de-France pour un 
budget de 1 068 €. 
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Développement    

Projets sportifs fédéraux (PSF) 2022 EPo EPo/CHu 23/06/2022 

La campagne PSF dont la clôture était prévue initialement le 15 mai a été prolongée jusqu’au 
20 mai 2022. Une réunion de cadrage s’est tenue avec les présidents de comités 
départementaux le 25 mai.  
Hormis le comité du Val d’Oise, l’ensemble des comités et clubs disposant d’un filet de sécurité 
ont déposé des dossiers. Seule l’US Métro Paris Canoë Kayak, avec moins de 20 licenciés, a 
déposé deux projets sur des actions dont il n’était pas éligible.  
Il a été rappelé le principe d’évaluation et de classement des actions déposées au titre de 
l’enveloppe territoriale, qui sera établi sur la base de l’addition de trois notes, celle du comité 
départemental concerné, du collectif de l’équipe technique régionale (ETR) et du bureau exécutif 
représenté par le président et le secrétaire général. 
Concernant l’enveloppe territoriale des comités départementaux, les élus du bureau disposent 
du tableau récapitulatif qui n’avait fait l’objet d’aucune correction suite à la réunion de cadrage 
du 15 mai dernier. 
Concernant l’enveloppe territoriale des clubs, l’ensemble des grilles d’évaluation (8xCDCK, BEx, 
ETR) a pu être consolidé. Les élus du bureau disposent d’un tableau d’instruction qui sert de 
base aux échanges des élus. A partir de ce classement arithmétique, trois clubs ayant fait des 
demandes éligibles ne recevraient aucune dotation. Un tableau d’instruction ajusté propose une 
nouvelle répartition avec une dotation les concernant du montant minimum de 1 500 €. 
Concernant l’enveloppe nationale des clubs et des comités départementaux, le tableau 
d’attribution financière, transmis par la FFCK le 1er juin, est présenté aux élus du bureau. Ce 
tableau montre que deux « petits clubs », ayant déposé des projets au titre de l’action « DP-10 
Dispositif 20+20 », sont particulièrement bien dotés par la FFCK, au regard des attributions 
financières potentielles des clubs éligibles uniquement à l’enveloppe territoriale. Les élus 
s’interrogent par ailleurs sur la dotation financière proposée par la FFCK au titre de l’action « DP-
11 Événement loisir » sur des actions déposées par deux clubs et deux comités départementaux, 
respectivement, pour la Kayak Paddle Marne et la TraverSeine. 
La conférence territoriale du jeudi 23 juin sera organisée en présentiel et en distanciel. La FFCK 
a confirmé la présence en visioconférence du président de la FFCK, Jean Zoungrana et d’un 
membre de la direction technique nationale qui n’est pas connu à ce jour. 

 

Décision  Concernant l’enveloppe territoriale des comités départementaux, le BEx confirme la 
présentation à la conférence territoriale du tableau de synthèse conforme à la réunion de cadrage 
du 15 mai dernier. 

   

Décision  Concernant l’enveloppe territoriale des clubs, le BEx décide de présenter à la 
conférence territoriale le tableau d’instruction ajusté. 

   

Décision  Concernant l’enveloppe nationale des clubs et des comités départementaux, le BEx 
ne cautionne pas la proposition financière proposée par la FFCK sur l’action « DP-11 Événement 
loisir », qui lui parait inéquitable au regard de la dimension de la TraverSeine que le Comité a 
validée comme événement de loisir majeur en Île-de-France. 

   

Décision  Le BEx acte de transmettre aux membres franciliens de la conférence territoriale, 
pour étude, les différents tableaux d’instruction présentés au bureau. 

   

    

Labellisation des clubs EFCK 2022 GLP GLP/CHu 09/06/2022 

18 clubs franciliens ont été labellisés, dont 7 avec une mention performance sportive. 
Avec l’accord préalable de la FFCK, deux clubs, CK Cergy Pontoise et Effort et Joie Cachan, 
peuvent faire l’objet d’une procédure exceptionnelle de réajustement de certains critères leur 
permettant d’obtenir le label EFCK 2022, dont CK Cergy avec mention performance sportive, 
encourageant ainsi la démarche de qualité engagée. Le Comité accompagnera les clubs pour 
leur permettre de valider tous les critères d’éligibilité en 2023. 

 

Décision  Le BEx accepte d’intégrer les clubs de CK Cergy Pontoise et Effort et Joie Cachan 
dans une procédure exceptionnelle d’obtention du label EFCK 2022 portant le nombre de 
labellisation EFCK à 20 structures franciliennes. Un courrier de félicitations leur sera envoyé, 
ainsi qu’à leurs collectivités territoriales. 

   

    

Activités    

Compte rendu de la commission Eau calme du 10 mai 2022 EPo EPo/GVA 09/06/2022 

Le compte rendu n’appelle pas de remarque particulière.  

Décision  Le BEx valide le compte rendu.    
    

Dotations des bénévoles en vestiaire FDu FDu 
SRo/GVA 

09/06/2022 

Les commissions régionales sportives ont été consultées afin de travailler sur une dotation pour 
les bénévoles et les personnes engagées sur les manifestations du territoire francilien. Un produit 
a été sélectionné et sera attribué à 25 personnes identifiées. Le montant de ces dépenses a déjà 
été inscrit au budget. Un principe de renouvellement peut être envisagé chaque année. Le Comité 
remettra un certain nombre de tee-shirts aux membres des équipes jeunes et des représentants 
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des championnats de France de cet été, avec un marquage identifiant le Comité. Le Comité 
remercie l’implication de Sophie Royé et de Gauthier Vanden Abelle pour cette étude de dotation. 

Décision  Le BEx est favorable à engager les dépenses.    
    

 
La réunion s’est terminée à 00h30 
 
PROCHAIN BUREAU : 7 JUILLET 2022 
 
 
Annexes : 
Compte rendu de la commission Eau calme du 10 mai 2022 
 
 
 

 

 

Georges Le Pallec,  Eric Poulhe,  
Secrétaire général Président 

 




