
 

 

 
 

Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 334 
Jeudi 30 mars 2017  

 
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Emmanuel GIRARD, Anne-Laure VIARD, Françoise SEILER, 
Julien GASPARD, Vincent LECRUBIER. 
 
Membres Invités :  
Directeur Technique National : Ludovic ROYE. 
Président du Conseil Fédéral : Dominique LE BELLOUR. 
Chargés de Mission : Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE,  Caroline JEHL. 
 
Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux, Comités Régionaux, 
Equipe Technique Nationale, Présidents des Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, 
Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 
 

SUIVI 

Affiliation Pas de dossier d’affiliation, d’agrément ou de conventionnement. 

 

INFORMATIONS 

Congrès de l’European Canoe Association, le 1er avril, à Bucarest, la présence de la FFCK sera assurée par le 

Président Fédéral accompagné de Cyril NIVEL, Directeur Technique National Adjoint. 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Validation du compte-
rendu de la 
commission CESIND 
du 09 mars 2017. 

Après discussion sur  

 le partenariat avec Jean Michel DAROLLES sur les questions juridiques, 

 la convention entre le siège et le Comité Régional de la Nouvelle 
Aquitaine pour la mise à disposition de Dominique MASSICOT, 

le BEx valide le compte rendu de la Commission Nationale Espaces, Sites, 

Itinéraires, Navigation Durable.  

 

2. Validation du Compte 
rendu du Comité 
Pagaie Santé du 17 
mars 2017. 

 

Il s’agit d’un document de travail qui précise un état d’avancement sur la 

formation de l’encadrement de ces activités. Des propositions ont été 

formulées par Didier CHAVRIER et la D.T.N.  Le BEX valide ce document. 

3. Validation de la 
composition du 
Comité Pagaie Santé  

 

Lors de l’Assemblée Générale du 8 avril 2017, seront votés les nouveaux Statuts 

et le Règlement Intérieur avec notamment l’Annexe 2 qui définit entre autre, la 

composition du Comité Pagaie Santé comme les commissions Jeunes et 

Activités de Loisir. La validation de la composition du Comité Pagaie Santé ne 

pourra s’effectuer qu’après l’Assemblée Générale du 8 avril. 

 



 

 

 

 

4. Convention 
partenariat ville de 
Bourg-Saint-Maurice / 
FFCK. 

 

Présentation de la Convention avec la Ville de Bourg Saint Maurice/Les Arcs, sur 
l’accueil de stages des Equipes de France, d’athlètes des pôles France et Elite, 
de cadres techniques et de réunions de dirigeants de la FFCK. Il sera important 
d’utiliser une telle proposition.  

  Validation par le BEX 
 

5. Autorisation 
d’organisation du 
Championnat du 
Monde Junior de 
Dragon-Boat 2017 sur 
le territoire français. 

 

Au niveau international, l’activité Dragonboat (DB) est fédérée par  

 L’IDBF – international DB federation – et l’EDBF - European DB 
federation- 

 L’ICF – International canoë federation – dont la FFCK est membre 
Au niveau national, la FFCK a la délégation ministérielle pour l’activité DB. 
La structure « dragonboat attitude » membre de l’IDBF organise le 
championnat d’Europe des clubs 2017 à Divonne Les Bains (dernière semaine 
de juillet) et sollicite l’accord de la FFCK pour organiser le championnat du 
Monde juniors des nations IDBF aux mêmes dates. 
Cette demande a été appuyée par le Président de l’ICF qui a opéré un 
rapprochement avec l’IDBF. 
Dans ces conditions et sous réserve d’une consultation et d’un accord du 

comité régional et départemental, des cadres techniques, de la commission 

nationale d’activité DB le Bureau Exécutif donne un accord de principe. 

6. Délégué technique 
ECA ocean-racing. 

 

A la suite de la sollicitation du Président du comité technique ICF et actuel 
délégué technique ECA, après instruction du dossier, le BEx valide la 
candidature de David SZLACHTA (Club de CHERBOURG), membre de la 
commission nationale FFCK et compétiteur de niveau international. 
 

7. Validation des EFCK. 
 

2 créations pour cette validation du Bureau Exécutif, du 30 mars 2017. 

18 Demandes en renouvellement dont 4 avec mention sportive soit un total 

pour l’instant en 2017, de 147 Clubs dont 45 avec mention sportive. 

Il reste 37 clubs en attente de validation du CRCK et 11 Clubs qui ont 

commencé la démarche sans avoir validé l’ensemble de la procédure. 

 Validation pour ces 20 Clubs supplémentaires 

 

8. Politique tarifaire 
2018. 

Le Bureau Exécutif propose de ne pas modifier  les tarifs des titres en 2018 par 

rapport à ceux de 2017 mais demande un vote de principe par l’Assemblée 

Générale en même temps que l ’Annexe 10 sur les titres fédéraux. Le seul 

changement proposé  correspond à la possibilité d’un titulaire d’une Licence 

Canoë Famille de pouvoir s’inscrire à une formation de Juge régional  et à 

officier sur des compétitions. 

 

9. Conseil  National de la 
Biodiversité 

A la suite de la Demande du Ministère de l’Environnement pour que la FFCK soit 

représentée au Conseil  National de la biodiversité : Après instruction du 

dossier, le BEX propose la nomination à ce Conseil de la Biodiversité, Rosine 

GROLLIMUND (anciennement Tisserand) et Dominique MORIN.  

 



 

 

 

 

10. I. N. R. Kayak Polo Il est porté à la connaissance du BEX, des décisions de l’Instance Nationale de 

Régulation pour le Kayak Polo du mardi 28 mars 2017. 

 
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


