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Compte rendu du Conseil d’Administration (CA) Régional n°6 

Jeudi 30 juin 2022 - distanciel 

 
 

 
Membres du CA présents : Eric Poulhe, Isabelle Briois, François Durand, Gilbert Blouin, Stéphane Dablin, Michel Jomin, 
Marc Saliba, David Lloancy, Eric Feuillard, Philippe Grippon, Denise Huet, Romain Planchais, Hervé Zammit (C78), Michel 
Joly (C93), Mathias Priami (C75), Ganny Dinally (C77), Yoan Picard (Membre agréé). 
 
Membres du CA excusés :  Georges Le Pallec, Florence Goret, Francis Poulain, Loïc Le Baccon, Nadia Descot, Béatrice 
Lucet, Joël Dugay, Stéphane Drouet, Éliane Debusne, Claude Rose (C91), Angela Bonnaud (C92), Sophie Royé, Sandrine 
Arnal, Jean-François Mailler (C94), Dominique Huvelin (C95), 
 
Invités présents : Marie-Pierre Jacquemot (présidente Club de Versailles), Claire Moal, Annie Durand 
 
Invités excusés : Matthieu Lauberton, Jérémy Soula, Xavier Beuzeville, Sébastien Gaillard, Emmanuel Brugvin 
 
Liste de diffusion : Membres du conseil d’administration – Président.e.s de structures (membres affiliés et agréés) – 
Membres de l’équipe technique régionale 

 
Début de séance à : 20h00 
 
INFORMATIONS CA élu/tech échéance 

Général    

Informations du président    

Eric Poulhe ouvre la séance, remercie l’ensemble des élus présents et salue la présence de Marie-
Pierre Jacquemot, présidente du club de Versailles qui a répondu à son invitation et la remercie. 
Eric Poulhe rappelle que six (6) postes réservés à des femmes sont toujours vacants au conseil 
d’administration et qu’aucune candidature n’est parvenue au Comité. 
Il évoque ensuite plusieurs sujets d’ordre général. 
 

   

Stade nautique Olympique d’Île-de-France 
Le président de la société 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. 
Pascal Collado a présenté la gouvernance et l’organisation sur le site, en regrettant le retard et 
reconnaissant les difficultés rencontrées. Le mouvement sportif lui a rappelé son exaspération 
quant à la qualité des services rendus au regard de ses besoins. Pascal Collado s’est engagé à 
mettre en oeuvre tous les moyens pour améliorer la situation et formaliser des conventions 
d’occupation. 
Face à de nouveaux dysfonctionnements, le mouvement sportif a sollicité le 11 avril, la tenue 
d’une réunion dans les plus brefs délais. En copie du courrier, le vice-président Patrick Karam, a 
organisé cette réunion à Saint-Ouen, le 19 avril, et fait part de son total soutien au mouvement 
sportif, en rappelant les conditions privilégiées dont il devait bénéficier dans le cadre de la 
nouvelle délégation de service public (DSP). 
Pascal Collado a réuni un conseil des usagers le 17 mai. Au-delà de l’information que la 
fermeture des deux bassins d’eau vive ne serait pas envisagée avant octobre, aucune avancée 
significative n’est à noter. Le mouvement sportif est toujours en attente du projet de convention 
bipartite entre le CREPS et chaque usager. 
 

EPo EPo 30/06/22 

Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
Le premier comité de pilotage Paris 2024, mis en place par 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 
oeuvre des axes de la stratégie « Paris 2024 », de créer un espace d’échange et de travail, de 
coordonner l’ensemble des initiatives. Le directeur exécutif des sports, Jean-Philippe Gatien, a 
présenté le projet du COJO Paris 2024 et les différents dispositifs ou labels comme Terre de 
Jeux 2024, Centre de préparation aux Jeux ou 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.  
 

EPo EPo 23/03/22 

Programme des volontaires Paris 2024 
La FFCK est engagée dans le programme des volontaires Paris 2024 et doit identifier 250 
candidats avec des compétences spécifiques « canoë et kayak ». 178 candidatures lui ont été 
adressées à ce jour. La non-prise en charge de l’hébergement et la durée de 10 jours semblent 
être un frein. La FFCK s’est rapprochée du Comité pour travailler conjointement sur le 
programme d’actions autour des JOP. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 juin en présence 
de la FFCK et de Cyril Nivel du COJO, Eric Poulhe a proposé d’organiser une visio-conférence 

EPo EPo 20/07/22 
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pour que le COJO présente la stratégie et le programme de volontaires Paris 2024 à l’ensemble 
de la communauté francilienne des sports de pagaie qui doit être au cœur du dispositif. La 
réunion est prévue le 20 juillet à 20 heures en distanciel. 
 
Convention avec Nautisme en Île-de-France  
Dans le cadre de son activité, Nautisme a établi des conventions avec les ligues d’aviron, de 
voile, de ski nautique et Wakeboard, et le Comité. Celle du Comité a été signée le .L’objectif est 
de répondre aux besoins ponctuels de l’organisme de formation, à savoir la coordination 
pédagogique des formations BPJEPS et CQP et des interventions sur des actions spécifiques de 
formation. Le Comité a été pilote dans l’élabation de cette convention bi-directionnelle. Gauthier 
Vanden Abeele remplit les missions de coordinateur pédagogique et de formateur sur les 
activités à la pagaie. 
 

EPo EPo 15/03/22 

Dispositifs de la Région Île-de-France 
Patrick Karam, vice-président à la Région Île-de-France, a convié l’ensemble du mouvement 
sportif francilien au siège de la Région afin d’échanger avec lui sur les nouvelles orientations 
régionales. Il a confirmé à Eric Poulhe son soutien au mouvement sportif présent sur le stade 
nautique Olympique d’Île-de-France. Il a présenté le nouveau dispositif régional d’aide à la 
professionnalisation des sportifs de haut niveau listés « Objectif Haute Performance 2024 ». Un 
club employant et licenciant un athlète pourra bénéficier d’une aide annuelle allant jusqu’à  
16 000 € en fonction du statut et des résultats obtenus aux Jeux de Tokyo 2020. L’athlète se 
verra attribuer le titre d’Ambassadeur du sport de la Région. L’Athletic Club de Boulogne-
Billancourt avec Guillaume Burger et le Red Star Club Champigny avec Nélia Barbosa sont 
éligibles au dispositif. La soirée de lancement du dispositif prévue initialement le 20 juin a été 
décalée en septembre. 
Dans le cadre du dispositif « Chèques Sport », d’une valeur de 400 € ou de 600 € si le club 
propose des actions pour les personnes en situation de handicap, la liste des 50 clubs, fournie 
par le Comité, a été validée par la Région Île-de-France. Patrick Karam a souhaité remettre les 
chèques Sport aux clubs, en main propre, lors de la soirée du 29 juin. Même si le canoë et kayak 
a été particulièrement bien doté, Eric Poulhe déplore la très faible présence des clubs. Il a 
apprécié les échanges avec les quelques représentants présents, et a récupéré les dotations des 
clubs absents. Les modalités de redistribution restent à définir. 
 

EPo EPo 29/06/22 

Événements majeurs 
Eric Poulhe rappelle les trois événements majeurs qui ont été retenus par le bureau exécutif : 

• Manifestation pour les jeunes : La finale régionale Jeunes du 6 juin 2022 à Vaires-sur-
Marne vient clôturer l’animation de la saison avec 5 challenges dont on remercie 
l’ensemble des organisateurs. Pilotée par la commission Jeunes ce bel événément met en 
avant la polyvalence des activités avec un programme très apprécié des 85 jeunes 
soutenus par les cadres de clubs.  

• Compétition d’envergure : Le championnat de France de marathon en Short Race à 
Mantes-la-Jolie, sera 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, se tiendra le 17 et 18 septembre 2022 

 

EPo EPo/FDu 27-28/08/22 

Labellisation des clubs EFCK 2022 
20 clubs franciliens ont été labellisés, dont 8 avec une mention performance sportive. Le Comité 
portera une attention particulières en 2023 sur ces deux clubs, CK Cergy Pontoise et Effort et 
Joie Cachan, qui ne remplissaient pas en totalité les critères d’obtention du label.  
 

EPo EPo/GLP 
/CHu 

30/06/22 

Affiliation du membre agréé APIKOPA 
Le Comité est heureux d’accueillir un nouveau membre agréé, APIKOPA. Eric Poulhe, 
accompagné de Camille Hurez, s’est déplacé sur site, le 24 juin, pour échanger avec sa gérante, 
Sabine Pinson, et Floriant Barachon, président du club ADSC Ecuelles. Sabine partage les valeurs 
de la Fédération et dispose de très bonnes relations avec les différents acteurs de la rivière. Elle 
souhaite proposer une offre touristique s’inscrivant dans une logique de développement durable, 
et développer un parcours de randonnée sur le Loing, de Grez-sur-Loing à Moret-sur-Loing, avec 
l’appui du club.  
 

EPo EPo/GLP 
/CHu 

24/06/22 

Demande d’affiliation d’un nouveau club Feilong Dragon Boat France 
Une demande d’affiliation est en cours d’instruction pour l’association Feilong Dragon Boat 
France. Ses membres naviguent à Nogent-sur-Marne. Les élus du BEx vont entériner l’avis qui 
sera transmis à la FFCK lors de leur prochaine réunion du 7 juillet. 
 

EPo EPo/GLP 
/CHu 

07/07/22 

Colosse aux pieds d’argile 
Le Comité a proposé deux webinaires, le 31 mai et le 7 juin 2022, avec l’association Colosse 
aux pieds d’argile, afin de sensibiliser les cadres de clubs, dirigeant.e.s, bénévoles, licencié.e.s, 
aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu spotif, envers les 
mineurs. Le Comité remercie les deux intervenantes pour leur prestation de grande qualité. Il 

EPo EPo/ADu 30/06/22 
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regrette néanmoins la faible participation, notamment des professionnel.le.s et des dirigeant.e.s, 
dont la responsabilité pourrait être engagée pénalement si un cas venait à se produire au sein 
de leur structure. 
 
Résultats sportifs 
La saison sportive a débuté avec des représentants franciliens qui se sont illustrés sur la scène 
internationale : 

• 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 

• 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 

EPo EPo/FDu 
CMo 

30/06/22 

    

Comptes rendus des assemblées générales, extraordinaire et ordinaire, du samedi 19 mars 2022 EPo EPo/ADu 30/06/22 

Isabelle Briois fait part d’une erreur de forme, en page 14 du compte rendu d’assemblée 
générale ordinaire, sur la rédaction d’une question posée par un club. Le compte rendu sera 
corrigé avant sa présentation, pour validation, à la prochaine assemblée générale. Les autres 
demandes de corrections devront désormais être communiquées par écrit. 

   

    

Projet de développement régional 2021-2028 EPo EPo 30/09/22 

Compte tenu du faible taux d’inscriptions, les 11 tables rondes du colloque du projet de 
développement des sports de pagaie en Île-de-France se sont tenues sous un format hybride, le 
samedi 26 mars 2022, en présentiel à Vaires-sur-Marne, et du 28 mars au 6 avril, en distanciel. 
Le Comité remercie tous les participants pour la qualité des échanges qui ont permis au comité 
de pilotage de faire une synthèse du colloque, le 19 avril, puis le 18 mai, en entérinant les trois 
priorités associées à chaque orientation : 

• 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. 

A également été identifiée une liste d’actions qui ont été associées à chaque priorité, avec leurs 
critères d’évaluations, une échéance et le nom d’un responsable (R1). La mission de Nautisme 
en Île-de-France (NIDF), intervenant dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA), 
s’est conclue officiellement le mardi 31 mai 2022 à l’issue d’une réunion de bilan avec France 
Active Île-de-France.  
Les élus bureau exécutif, réunis le 9 juin, ont décidé de prolonger la mission de NIDF afin 
d’accompagner le Comité dans la finalisation du projet. L’échéancier prévoit la rédaction de 
toutes les fiches « actions » en septembre, une synthèse du projet en octobre, pour une validation 
des instances de gouvernance, conseil d’administration et assemblée générale extraordinaire, 
avant la fin de l’année 2022.    

   

    

Développement    

Projets sportifs fédéraux (PSF) 2022 EPo EPo/CHu 29/06/22 

Eric Poulhe rappelle les étapes-clés de l’instruction de la campagne PSF qui été menée 
conjointement avec les président.e.s des comités départementaux : 

• 27/04/22 : réunion de cadrage de la campagne 

• 20/05/22 : clôture du dépôt des dossiers sur OSIRIS 

• 25/05/22 : réunion préparatoire à la conférence territoriale 

• 08/06/21 : consolidation et classement des actions évaluées par les trois collèges, BEx, 
ETR et CDCK 

• 23/06/21 : tenue de la conférence territoriale 

Le président rappelle que l’instruction du PSF est très énergivore et qu’il a eu l’occasion de faire 
ses observations au dernier conseil fédéral et au représentant fédéral présent à la conférence 
territoriale : un manque de transparence à ne pas vouloir communiquer les critères indicateurs 
objectifs des autres régions, des règles d’instruction encore trop complexes, une précipitation 
dans la prise en compte de nouveaux critères comme celui des scolaires dont l’impact sur 
l’instruction n’a pas été suffisamment mesuré, des délais d’envoi non respectés au regard du 
calendrier fixé, des interrogations sur le mode d’instruction et d’arbitrage de l’enveloppe 
nationale. 
La conférence territoriale s’est tenue, en présentiel ou en distanciel, dans une excellent climat 
avec un total engagement des comités départementaux, présents ou représentés. Tous les 
arbitrages de sa responsabilité ont été entérinés à l’unanimité. Tous les clubs ayant déposé une 
demande ont été dotés, à l’exception de l’US Métro qui a émargé sur une action pour laquelle il 
n’était pas éligible. 
Concernant l’enveloppe nationale, les élus du BEx réunis le 9 juin s’étaient interrogés sur les 
montants alloués sur les deux actions éligibles « DP-10 Dispositif 20+20 » et « DP-11 
Événement loisir ». Le sujet a été abordé en conférence territoriale et les membres régionaux 
ont fait part au représentant fédéral qu’ils considéraient la répartition financière, ni équilibrée, 
ni justifiée. La conférence territoriale a acté de ne rien décider en séance et laisser un temps de 
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réflexion et de proposition à la FFCK. Des discussions se sont tenues en début de semaine entre 
Eric Pouhe et la FFCK pour avoir une répartition plus équilibrée de l’enveloppe nationale.  
Ganny Dinally intervient en séance pour rappeler la forte implication des clubs locaux dans 
l’organisation de la Kayak Paddle Marne et son souhait de garder cette dynamique avec le 
soutien de la Fédération. Le président loue l’action des clubs et rappelle son souhait d’une 
gouvernance partagée avec la Fédération sur les événements organisés sur le stade Olympique. 
Concernant l’attribution de l’enveloppe nationale, le Comité est désormais en attente de décision 
du bureau exécutif fédéral réuni le 29 juin.  
    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Compte rendu du conseil d’administration du jeudi 24 février 2022 EPo EPo/GLP 30/06/22 

Le compte rendu ne faisant mention d’aucune remarque, est soumis à son approbation. 

Décision  Approbation à l’unanimité    
    

QUESTIONS DIVERSES BEx élu/tech échéance 
    

Stéphane Dablin évoque la restriction de circulation, dans la Zone à faibles émissions (ZFE) 
parisienne délimitée par l’autoroute A86, des véhicules classés Crit’Air 3 à compter du  1er janvier 
2023 et Crit’Air 2 à compter du 1er janvier 2024. Cette mesure risque de pénaliser les clubs ne 
disposant pas de véhicules aux normes et n’ayant pas la capacité d’en acquérir un. Il souhaite 
remonter une alerte à la FFCK. Eric Poulhe note de mettre ce point l’ordre du jour d’un prochain 
conseil fédéral. 

EPo EPo 30/06/22 

 
Le conseil d’administration s’est terminé à 22h30 
Le prochain conseil d’administration sera planifié en octobre ou novembre 2022. 
 

  

 Eric Poulhe 
Président 

          


