
 

 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 356 
Jeudi 26 avril 2018- 20h00-21h00  

 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Anne-Laure VIARD, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, 
Emmanuel GIRARD.  
 

Membre Invité : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral 
 

Membre du BEX excusé : Caroline JELH, Françoise SEILER, Bernard DUROURE, Julien GASPARD, Vincent 
LECRUBIER. 
 

Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et Départementaux, 
Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et membres des 
Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter 
Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 

Début : 20 h 00 
 

SUIVI 

1. Affiliation d’un Club 

L’association Belharra Olatu Lagunak (64) a été fondée suite à l’arrêt de 
la section kayak de l’association affiliée Belharra Watermen Club à la 
FFCK sous le n° 6405 (structure non affiliée pour 2018). 
 
Suite aux remarques du BEx du 7 avril, l’association a modifié l’article 6. 
              →        Avis favorable à l’affiliation 

2. Suivi des licences Fin mars, nous étions avec une baisse de 625 licences par rapport à 

2017. Au 25 avril 2018, nous sommes avec un retard de 1324 licences 

par rapport au 30 avril 2017. 

Un point est demandé pour le prochain BEx, en particulier pour suivre 

par catégorie d’âge et par région, cette baisse. 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Demande de Fonds d’aide au 

développement 

Demande de Fonds d’aide au développement, club 2706 CK AONES 

LOUVIER pour l’achat d’un camion neuf. Demande de 10 000 € en 

remboursement sur 3 ans. 

             →       Avis favorable 

Ce point sera mis à l’ordre du jour du Conseil Fédéral 

2. Demandes LABELS EFCK 2018 3 labels EFCK demandés dont un Club avec une mention sportive 
             →      Validation des Labels EFCK  

3. Demande convention Pagaie 

Blanche 

4 demandes de souscription à la licence Pagaie Blanche. 
Ces premières souscriptions passent au BEx pour la mise en place de la 
procédure mais il est à noter que la validation des services et la 
signature de la convention par le Président Fédéral suffiront à l’avenir. 
Deux états sur les conventions passées (fin juin et en fin d’année) sont 



 

 

demandés en instruction BEx aux services du siège fédéral, afin de 
suivre les Structures demandeuses, le nombre de Licence Pagaie 
Blanche par Club ou structure, le nombre retenu de Licence Canoë Plus 
à obtenir pour l’année en cours.  
A cet effet, un outil de suivi sera à élaborer par les services et à 
proposer au BEX. 

4. Ordre du jour du Conseil 

Fédéral du 26 mai 2018  

Points à ajouter :  

 Etude de la demande au Fond de développement 

 Nomination des Membres du conseil fédéral pour la relecture 
et participation à une réunion téléphonique (ou plusieurs) sur 
chaque règlement sportif,  

 Validation des modifications de la composition des 
Commissions de discipline (première instance et appel), 

Un pré-ordre du jour sera transmis aux membres conseil fédéral. 
L’ordre du jour définitif sera transmis à l’issue du BEX du 5 mai. 

 

5. Compte rendu de réunion de 

la Commission Nationale 

Kayak Polo 

Validation de ce Compte-Rendu pour l’application du règlement sportif 
en cas de forfait et pour le travail sur le nouveau Règlement Sportif. 

6. Diffusion d’événements sur 

You Tube 

Ce point sera traité dans le cadre du BEX présentiel du 5 mai. 

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF 

1. Lancement licences Pagaies 
Blanches et fonctionnement, 
 

2. Portage de volontaires en 
Services Civiques par le siège 
fédéral, 

 
3. Stratégie de 

professionnalisation, 
 
4. Membre agréé – 

expérimentation 
 
5. Passage du Système 

d’information sous Office 365 
 

Ces points seront traités dans le cadre du BEX présentiel du 5 mai. 

Fin du BEX  20 h 40 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  
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Visa Rédacteur  

Visa Diffusion  

 
COMPTE RENDU REUNION CNA KAYAK-POLO 

 
 

Membre du Bureau Bureau Exécutif Excusés 

Frédéric Escaffre, Claire 
Moal, Virginie Brackez, 
Laurent Garrigue, Eric 

Vignet, Denis Sainte-Martine 

Emmanuel Girard 
Brice Dejonghe,  
Maxime Gohier 

 
 
Un point est tout d’abord fait sur les événements survenus ces dernières semaines 

 Forfait général NANTES N2H 
Explication de Denis sur le forfait général de Nantes après la première journée de compétition. Nous 
sommes prêts à faire preuve de clémence d’un point de vue financier si la demande nous en est faite 
par le club de Nantes. 
La sanction sportive sera appliquée : Descente en N4 et prise en compte dans le quota de descente 
 

 Forfait Agen 
Forfait de l’équipe d’Agen sur 3 matchs suite à l’inscription d’un joueur au dernier moment et dont le 
surclassement n’était pas encore retombé sur KPI, la CNA conclu après avoir entendu les différentes 
parties qu’il n’y a pas de fraude à l’inscription mais un concours de circonstances qui n’a révélé la 
situation que le dimanche matin après déjà 3 matchs joués. Le surclassement a été effectif sur KPI 2 
jours après. 
La CNA confirme la sanction sportive de 3 matchs forfaits. 
La CNA inflige au club d’Agen une sanction financière de 200€. 
 

 Forfait de l’équipe CD62 dans le championnat de France U15. 
La CNA a constaté ce forfait par un courrier tardif daté 26/03 et reçu par mail le 03/04 alors que le 
championnat a débuté le 31/03. 
La CNA inflige une Amende raisonnable de 100€ au CD62 
 
Frédéric donne des informations sur différents points : 

 Déplacement Journée N3H du 14/15 Avril sur journée de secours 23/06. 
La commission Polo Bretagne n’a pas réussi à trouver de solution à la même date... il y a beaucoup 
d’animation en Bretagne ce week-end. 
 

 Forfait Vern N1 F sur journée de Montpellier. 
Le courrier a été adressé au club de Vern sur Seiche. 
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 Déplacement de la journée N2H du 03 et 04 Mars sur la journée de secours le 23 Juin  
Une  demande de la DTN a été faite pour aménager le programme des matchs afin que les équipes de 
Corbeille et Saint Grégoire ne participent pas le 23/06 ayant des joueurs en équipes de France 
engagées sur les ECA Cup 
Ok pour tout le monde. 
 

 Information sur une question posée lors de l’AG FFCK par le Comité Régional Guyane sur la 
possibilité d’adaptation des calendriers Nationaux pour les équipes des DROM-COM. 

Frédéric a répondu à cette question lors de l’AG en spécifiant que nous assurerions la continuité 
territoriale, et que nous adapterons le calendrier afin de permettre leur participations dans la mesure 
où les moyens financiers leur permette les déplacements. 
 

 Calendrier 2019 
Brice étant malade, nous attendrons son rétablissement, mais Eric nous explique que la prochaine 
version nous arrivera demain avec la prise en compte des remontées des RC et de la remise en place 
de 2 finales au lieu de 3. 
 

 Règlement 2019 
Nous reprenons point par point le récapitulatif fait par Virginie sur les modifications à apporter au 
règlement pour 2019. 
Frédéric reprendra les points validés par la CNA pour réécriture du règlement. 
 
Fin de séance à 00H05. 
  
 
 
 


