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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 27 JANVIER 2018 
Hôtel Campanile de Nogent sur Marne 

 

 
 

Membres du Conseil Fédéral Membres du BEX Membres de droit Invités 
Représentant Membres Agréés 

 Présents 

D. BIANCHI - P. BRETZNER  
E. BAKKAUS - E. COMBES  
J. COMBES – M. DUVAL  
F. GAEREL - D. KOECHLIN 
D. LE BELLOUR - G. LE PALLEC 
C. ROSE - J. THIOLAT 
G. TROUVE  - D. VIVIEN  
M. VISEUR -  

J. ZOUNGRANA 
E. GIRARD  
AL. VIARD 
F. SEILER 
O. BAYLE 
B. DUROURE 
J. GASPARD 

L. ROYE 
 

P. FAUDOT   

Absents 
B. CARLIER - E. GERAIN     

Excusés 
 
 

P. PAOLETTI - A. LAMBERT 
M. TASSERIT 

D. CHAVRIER 
C. JEHL  

D. BONIN - G. DANTIN 
M. GERARD - T. MOURAUD  
X. JOURDAIN - A. CONTE 

 

 
 

Nombre de votants : 15 
Prochain conseil fédéral le 24 mars 2018 
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I ACTUALITE 

Information du 
Président Fédéral 

Points sur l’évolution de la gouvernance, de l’organisation et de l’avancement des projets 

Présentation du DTN 

L’évolution du CNDS va avoir un impact significatif sur les territoires. Au niveau national l’enveloppe du haut niveau ne change pas, les postes 

restants seront alloués sur des projets. Une baisse de 58 cadres techniques est annoncée en 2018, pas d’impact sur les fédérations mais fort 

impact sur les DR/DD/CREPS. 

Le contrat MAIF pour les membres agréés est en cours de finalisation avec la MAIF. 

Présentation d’un point de situation et des orientations qui sont choisies sur le haut niveau, les cadres techniques, la gestion de la DTN.  

Information du 
Secrétaire Général            

En synthèse de la présentation de l’évolution des adhésions la barre des 50 000 est passée grâce au test pagaies couleurs. Toutefois on 

enregistre un forte baisse sur les titres canoë + jeunes. 

 

II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 
Rémunération du président 
fédéral 

Après présentation des textes et limites en la matière, le principe de la rémunération du 

président est débattue et les questions suivantes sont soumises au vote : 

 Êtes-vous favorable à l’octroi d’une rémunération au président fédéral ? 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 Le conseil fédéral décide d’attribuer au président fédéral la somme de 1 200 euros brut 

mensuel à compter du 01/01/2018 sur la durée restante du mandat. 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

Dominique Le 
Bellour 

2 Budget prévisionnel 

Présentation de la nouvelle structuration budgétaire et du projet de budget prévisionnel avec 

notamment le détail des demandes qui seront portées dans la proposition de convention 

d’objectifs 2018. 

Vote du budget prévisionnel 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

Anne Laure 
Viard / Ludovic 
Roye 
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3 Règlements sportifs 

Modification de l’article RP85 du règlement slalom sur les qualifications. Remarque est faite à la 

CNA de veiller à respecter une stabilité réglementaire vis-à-vis de la préparation des athlètes. 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

Dominique Le 
Bellour 

4 

 
  
Fonds de 
développement  
 

 

Trois dossiers sont présentés :  

 Le canoë club de l’Eyrieux fait une demande d’investissement de matériel nautique de 

4500€ sur 3 ans. 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité 

 Le kayak club Angérien  fait une demande d’investissement de véhicule de 4500€ sur 2 

ans. 

Vote : 15 participants, 11 pour, 4 abstentions, 0 contre, adopté à la majorité 

 Le club Heke Moana Chatel  fait une demande d’investissement pour le renouvellement 

du parc de pirogue de 5600€ sur 3 ans. 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité 

 

Dominique Le 
Bellour 

5 Politique de titre 

Pour assurer une meilleure représentativité et une bonne assurance de nos structures, l’objectif 

est  d'orienter la politique « un pratiquant => un licencié » vers la politique « un pratiquant => un 

titre ». 

Une évolution est proposée avec la création dans nos textes de la licence «canoë pagaie blanche» 

afin de proposer un titre permanent ouvert aux clubs et aux structures fédérales pour les 

bénévoles et participants à un événement. Ce titre sera soumis à une convention avec les 

structures la distribuant.  

La présentation des évolutions portées au Règlement Intérieur et à son annexe 10 est soumise au 

vote après intégration des remarques. 

Annexe 10 : 

 Ouverture d’une nouvelle appellation titre permanent  « pagaie couleur blanche » 

Vote : 15 participants, 10 pour, 4 abstentions, 1 contre, adopté à la majorité 

 Donner aux CD et CR la possibilité de délivrer le titre pagaie blanche 

Vote : 15 participants, 7 pour, 7 abstentions, 1 contre, adopté à la majorité 

 Mise en place d’un conventionnement avec la structure pour le reversement de la quote-

part et le respect des règles 

Vote : 15 participants, 8 pour, 6 abstentions, 1 contre, adopté à la majorité 

 

Emmanuel 
Girard 
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Règlement Intérieur : 

 Modifications du règlement intérieur R-5 

Vote : 15 participants, 14 pour, 1 abstention, 0 contre, adopté à la majorité 

 

6 
Tarification des titres 
2019 

Pour les titres temporaires et l'affiliation, une évolution de 2% est proposée (il n'y a pas eu 

d'augmentation en 2017) ainsi que l'uniformisation des tarifs, Il n'y a pas d’augmentation pour les 

titres temporaires. Une tarification spécifique réduite pour les affiliations à partir du mois de 

septembre est mise en place. 

Vote : 15 participants, 15 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité 

 

Emmanuel 
Girard 

7 
Vision du programme 
olympique 

Présentation du projet de vision du programme olympique à proposer à la FIC préparé par Julien 

Gaspard et Olivier Bayle. 

Le positionnement est basé sur une vision globale slalom/CEL, monoplace/équipages, 

homme/femme, innovation, développement.  

13 participants, 13 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité 

Julien Gaspard 
Olivier Bayle 

 
 
 
 
 
 

 

III POUR INFORMATION 

1 
Démission du président de la CNA kayak-polo, son remplacement sera traité lors de la plénière de la CNA le 3 février 2018. 

2 
Présence des membres du Conseil Fédéral aux Championnats de France (membres du Jury d'appel), voir le tableau en pièce jointe. 

3 
Présentation à la prochaine AG de l’évolution de la dénomination de la fédération en « FF de Canoë Kayak et des Sports de Pagaie » 

 
       Dominique LE BELLOUR 
       Président du conseil fédéral  

             


