Compte Rendu Bureau Exécutif n° 368
Vendredi 16 novembre 2018 – 18h00
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Didier
CHAVRIER, Bernard DUROURE, Emmanuel GIRARD, Vincent LECRUBIER,
Membre Invité : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral
Membre du BEX excusé : Olivier BAYLE
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 : 18 h 00, dernier étage de la Tour d’arrivée du bassin de Vaires-sur-Marne
SUIVI
1. Agenda - calendrier du BEX

2. Point licences

3. Point centrale d’achat

Congrès ICF en Hongrie, les 23 et 24 novembre : Représentants : Le
Président, le DTN, Caroline Jehl Vice-Présidente
BEx présentiel, le 15 décembre
Un état des licences au 30/10/18 montre une baisse des Licences Canoë
Plus avec 19 996 Licences Adultes (baisse de 2,1% par rapport à 2017) et
11 570 Licences Jeunes (baisse de 7%) compensée par les Licences Pagaie
Blanche au nombre de 18 081. Le nombre total de licenciés est de 54 861
au 30/10 par rapport au 50 207 en 2017, soit 9,3% d’augmentation.
La Centrale d’Achat montre toujours plus son intérêt avec un chiffre
d’affaire de 1 216 k€ au 15 novembre.

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Règlements sportifs
2. Fonds de développement
CHAMPSAUR CANOE KAYAK (05)
3. Fonds de développement
CR 09 NOUVELLE AQUITAINE
4. Fonds de dotation

5. Commissions Loisir

6. Charte éthique et de
déontologie

Ces règlements seront validés lors du Conseil Fédéral du 17 novembre
2018.
Achat d’un véhicule 9 places. Le club sollicite une aide de 9 000 € pour la
réalisation de cet achat remboursable sur 3 ans.
→ Validation du Bureau Exécutif
Achat d’un véhicule 9 places. Le CRCK sollicite une aide de 10 000 € pour
la réalisation de cet achat remboursable sur 3 ans.
→ Validation du Bureau Exécutif
Des modifications ont été proposées. Ces remarques seront prises en
compte. Approbation du Bureau Exécutif sous réserves sachant que ces
statuts doivent être validés en Conseil Fédéral.
Suite à la démission du Président de la Commission Loisir, pour des
problèmes de santé, proposition de la nomination de Jean Jacques
HAYNE à un poste de Président par intérim. La décision devra être validée
par le Conseil Fédéral. Lors de la Plénière en 2019, il pourra être élu.
Proposition d’écriture d’une charte d’éthique et de déontologie selon la
charte du CNOSF. Quelques corrections sont apportées. Cette charte est
inscrite à l’ordre du jour du conseil fédéral pour étude.

7. Gardiens de Rivière

8. Sentiers nautiques

9. Site Web – architecture

10. Attribution Championnat de
France Dragon Boat 2019

Le projet gardiens de rivières est présenté. Il vise à mettre en place un
réseau de clubs sensibilisés à la protection de nos espaces, sites et
itinéraires de navigation, à la valorisation de ces sites, et présents dans
les instances de l’eau. Il est envisagé dans un premier temps une
constitution de ce réseau de clubs sur la base du volontariat.
Le BEX propose que la réflexion intègre
- Les autres milieux – eau calme et plans d’eau intérieurs, mer et
littoral - La dimension d’héritage Paris 2024 et l’inscription du projet dans
le cadre du projet fédéral Paris 2024
La fédération a développé un concept de « sentiers nautiques » avec une
labellisation répondant à un cahier des charges précis et souvent mis en
œuvre en partenariat avec les communes ou les communautés
d’agglomérations qui apportent leur concours financier aux projets.
Le faible nombre de sentiers nautiques recensés à ce jour nous amène à
envisager l’élargissement de ce concept aux itinéraires que les clubs
seraient en mesure de proposer afin de développer la pratique de loisir
et de tourisme, et de valoriser notre patrimoine qu’il soit nautique,
historique ou architectural.
Une nouvelle version sur le nouveau site Internet est présentée en BEx,
pour validation. Le Bex en valide le principe avec des points de vigilance à
prendre en compte :
- Les commissions transversales dont certaines statutaires comme
lutte contre le dopage, disciplinaire (1ère instance et appel),
médicale, distinctions, juges et arbitres, comité pagaie santé,
comité d’éthique et de déontologie.
- Une réflexion sur une page d’accueil adaptée et permettant de
différencier un accueil
o grand public (nouvelle architecture à prévoir)
o adhérents (site fédéral actuel)
Le club des Pagaies des Bords de Saône s’est porté candidat à
l’organisation des championnats de France de Dragon Boat du 5 au 6
octobre 2019.
→ Validation du Bureau Exécutif
ETUDES du BUREAU EXECUTIF

1. Point RH

2. Point financier

3. Cadrage budgétaire

Un organigramme provisoire est présenté. Il est proposé qu’à l’issue de
l’installation de nos services à Vaires-Sur-Marne, un organigramme de
nos services puisse être réalisé, intégrant la nouvelle organisation et les
nouveaux personnels pour 2019-2020.
Un point financier est proposé, en présentant un tableau
recettes/dépenses et une comparaison entre le réalisé avec le
prévisionnel.
Une lettre de cadrage est en cours d’élaboration, afin de mettre en place
un comité de pilotage. Celui-ci aura pour fonction de mettre en place un
dialogue budgétaire régulier entre le Bex et chaque responsable du
budget afin d’assurer un suivi budgétaire régulier.

4. Politique de titre

5. Assurance des licenciés des
membres agréés

La rénovation de la politique de titre est un élément du projet fédéral.
Dans ce cadre il est proposé un comité de pilotage et un comité
technique ainsi qu’un calendrier de validation par nos différentes
instances.
Au plan de la méthode, il s’agira de faire un diagnostic, de valider ce
diagnostic par nos instances, puis de définir les axes stratégiques qui
permettront de définir une nouvelle offre de licence.
Ces propositions devront prendre en compte les éléments de contexte
liés à la nouvelle gouvernance du sport français et à la réécriture du code
du sport.
Les tarifs proposés par la MAIF pour les membres agréés sont présentés.

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF
1. Point installation du siège à
Vaires-sur-Marne

2. Point Comité de suivi Vairessur-Marne

3. Retour de la Saisine Instance
Nationale de Régulation pour
le Kayak Polo
4. Point sur les retours trophées
AFCAM

Les services du siège sont désormais installés à Vaires-Sur-Marne sur le
site olympique.
Les problèmes matériels – clés, réseaux, etc - sont en cours de résolution
et font l’objet d’un suivi régulier avec les différents services.
Ce comité de suivi qui associe le siège fédéral, le Comité Régional Ile de
France, le comité départemental, le Club de Torcy, a pour fonction
d’assurer le bon fonctionnement des événements sur le site de Vaires.
Un premier point est fait sur le calendrier, la planification des
événements à venir.
Lors de la Coupe de France de Kayak Polo, l’équipe féminine vainqueur
de la Coupe de France est repartie avant la remise des prix, sans avertir le
Président de la Commission Nationale d’Activité, ni le responsable de
l’organisation.
Le Bureau Exécutif attend les propositions de la part de la Commission
Nationale des Juges et Arbitres pour les trophées de l’Association
Française du Corps Arbitral Multisport, lors de l’AG en mars 2019. Ces
propositions pourraient être validées lors du BEX du 15 décembre.

Fin du BEX à 23 h 10
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

