Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 367
Jeudi 25 octobre 2018 – 20h00
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Olivier
BAYLE, Bernard DUROURE, Emmanuel GIRARD, Vincent LECRUBIER,
Membre Invité : Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral
Membres du BEX excusés : Didier CHAVRIER, Ludovic ROYE – DTN
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. Commission Discipline

2. Prélèvements, reversement,

La Commission de discipline d’Appel a été saisie et traitera les deux cas
transmis.
Actuellement les prélèvements des inscriptions aux compétitions et les
reversements aux clubs se font dans des délais trop importants pour nos
clubs. Le process mérite d’être revu afin d’en améliorer le
fonctionnement et notamment d’automatiser ces opérations dont
certaines sont actuellement traitées manuellement et imposent une
gestion complexe.

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Nomination ITO Slalom 2019

Proposition de la nomination des juges internationaux en Slalom.
Le BEX rappelle que pour le slalom, le palmarès des juges est disponible
sur le site de la commission slalom accessible depuis le site fédéral.
→ Validation par le BEx

2. Nomination aux trophées de
l'AFCAM

La référente BEx du Corps Arbitral a contacté les Présidents de CNA, pour
demander des propositions pour le trophée AFCAM 2018 (Elite et Espoir).
Cette récompense permet de valoriser deux personnes chaque année,
parmi l’ensemble de nos 2 000 à 2 500 Juges et Arbitres.

3. Tarifs 2019 de cotisation des
membres agréés

En 2018, la fédération a lancé une expérimentation auprès des membres
agréés afin d’augmenter le nombre de structures adhérentes. Le service
propose de renouveler cette expérimentation pour la saison 2019.
→ Validation par le BEx

4. Fonds d’aide à la création :
Marne et Gondoire canoëkayak

Le club Marne et Gondoire Canoë-Kayak (77) est affilié à la FFCK et Sports
de Pagaie depuis le 20 octobre 2017. Le CDCK de Seine-et-Marne ainsi
que le CRCK Ile-de-France leur octroient 1000€ chacun, suite à cette
demande d’aide à la création sous forme d’aide financière directe.
Le BEx décide d’attribuer une aide à la création de ce Club.

5. Validation des Règlements
sportifs

Les Règlements Sportifs seront envoyés aux membres du BEx et du
Conseil Fédéral, dans les jours à venir.
L’approbation par le BEx de ces Règlements se fera soit au 7/11 soit au
16/11, en fonction des disciplines, afin de répartir les relectures.
La validation reste du ressort du Conseil Fédéral et sera débattue le 17
novembre.
Des demandes de modifications des Règles Générales ont été formulées
et seront présentées au Conseil Fédéral, pour soit les repousser au
prochain Règlement Sportif de 2021, soit intégrer ces modifications sur le
Règlement 2019-2020.

ETUDES du BUREAU EXECUTIF
1. Commission Sportive

L’ordre du jour de la Commission Sportive du 17 au soir et du 18
novembre est présenté.

2. Conseil des Territoires et du
Développement

Des propositions et des échanges sont effectués sur le contenu du
prochain Conseil des Territoires et du Développement.

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF
1. Charte de déontologie

La charte de déontologie de la FFCK est en écriture et doit être présentée
lors du Conseil Fédéral du 17 novembre.

2. Sujets direction
développement - formation
- Pagaie Blanche,
- Planet Kayak,

Au 23 octobre 2018, 16 816 licences Pagaies Blanches ont été saisies, sur
176 structures (dont 1 CRCK et 7 CDCK).
Planet Kayak : L’opération a été lancée auprès des CRCK le 12 octobre et
auprès des structures FFCK le 16 octobre 2018. Les dossiers de
candidature seront réceptionnés par le service Accompagnement du
réseau fédéral avant le 10 décembre.
Annulation et report de la formation Pagaie santé, qui devait avoir lieu en
décembre. Nous sommes d’une part dans l’attente de la validation de
notre ingénierie par le CNOSF, et d’autre part avons manqué de temps
homme pour rechercher un formateur ou une formatrice APA pour
conduire cette formation. Les formations Pagaie Fit et Pagaie Santé
seront repositionnés en 2019.

-

Pagaie Santé

3. Point Vaires

4. Partenariats
- Hydrostadium

Le président et le DTN ont pu rencontrer à nouveau la maire de VairesSur-Marne. L’ordre du jour a porté sur : la vente du terrain pour la
construction du nouveau siège, les opérations de déménagement de nos
services à Vaires le 9 novembre, de la visite du site avec la région Ile de
France le 20 novembre, la mise en place d’un fonds de dotation et le
partenariat avec les entreprises de Vaires.
Le partenariat avec Hydrostadium EDF a donné lieu à une rencontre avec
Gilles Bernard Directeur d’hydrostadium ainsi qu’à la signature d’une
convention de partenariat. La FFCK se réjouit de ce nouveau partenariat.

5. Point gouvernance du sport

Un point est fait sur l’évolution de la gouvernance du sport en France
avec l’évocation des éléments suivants :
 La baisse à nouveau du budget global du sport
 La disparition du CNDS
 La mise en place d’une agence du sport début 2019 dont on ne
connait encore ni le fonctionnement ni les modes de
financement et de gouvernance
 La question des cadres techniques
Une rencontre avec la Ministre est prévue au mois de novembre.

6. Assemblée générale
extraordinaire de Pau

Dans la continuité de l’association PAU 2017 qui avait permis
l’organisation du championnat du monde 2017, une nouvelle association
est créée afin d’assurer la continuité des actions entreprises dans le
domaine de l’organisation d’événements sur le territoire. Cette
association regroupe la FFCK et Sports de Pagaie et ses organes
déconcentrés, le club de Pau, les collectivités locales et territoriales, les
organes déconcentrés de l’Etat, le stade d’eau vive notamment.
L’assemblée générale extraordinaire a permis de valider les statuts de
cette association.

7. Mise en place du télétravail

A la demande du personnel du siège Fédéral, conjointement au
déménagement sur le Site de Vaires-Sur-Marne, il a été décidé
d’autoriser une journée en télétravail par semaine pour certains salariés
du siège qui en ont fait la demande.

8. Gardien de rivière

La Commission Espace Site Itinéraire et Navigation Durable termine de
préparer un document sur les Gardiens de Rivière. Ce document sera
présenté au BEx au mois de novembre

9. Retour sur les Manifestations
Sportives

Retour sur la Coupe du Monde d’Ocean Racing et sur l’Open de France de
Course en Ligne.
Ces Open de France de sprint– il y en aura 4-, organisés à Vaires-SurMarne, sont des courses de sélection permettant aux athlètes d’entrer
dans un classement numérique et d’accéder aux équipes de France. Une
nouvelle formule qui a donné satisfaction aux athlètes, organisateurs et
entraineurs.

10. La Centrale d’Achat

Une proposition à la vente, de médailles de canoë Kayak et des sports de
pagaie pour les clubs et les organes déconcentrés est à l’étude et sera
ajoutée au catalogue de la Centrale d’Achat.

Fin du BEX à 22 h
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

