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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 16 MARS 2019
Hôtel Kyriad à Torcy
Membres du Conseil Fédéral

Présents

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

Excusés

Membres du BEX
J. ZOUNGRANA
E. GIRARD
C. JEHL
F. SEILER
O. BAYLE
AL. VIARD
B. DUROURE
D. CHAVRIER
V. LECUBRIER

Membres de droit
L. ROYE

Invités

Représentant Membres Agréés

P. DICKENS
D. BONIN
X. JOURDAIN

G. DANTIN
F. ESCAFFRE - M. GERARD
A. CONTE - S. BONVALET
P. GRIPPON - V. BLANCHET
T. MOURAUD
P. FAUDOT - R. REQUENA

Absents

Nombre de votants : 13
Prochain conseil fédéral le 18/05/2019
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I

ACTUALITE

Evolution de la composition du bureau exécutif, Peggy Dickens se positionnera en remplacement de Julien Gaspard et se présentera aux
suffrages de notre prochaine AG. Julien Gaspard assure la direction du pôle infrastructure en tant que salarié de la fédération.
Dans le cadre du partenariat avec la World Rafting Fédération, le centre de formation régional du CRCK PACA est reconnu centre de formation
d’excellence par la WRF. Une inauguration de la plaque a eu lieu à l’Argentière avec le CRCK le CRCK et le Président.
La FFCK a par ailleurs été sollicitée par l’IRF International Rafting fédération, deuxième fédération internationale de raft, afin de mettre en
place un partenariat.
Un congrès électif de l’ECA, fédération européenne de CK est prévu fin mars. Albert Woods est candidat à sa succession à la Présidence.

Information du
Président Fédéral

Concernant le dragon boat, une prochaine réunion ICF / IDBF / FFCK a pour objectif d’harmoniser les positions et les calendriers sportifs afin
de développer des synergies entre les parties prenantes.
AU plan du calendrier, rappel est fait des événements suivants : les championnats de France de Sprint du 11 au 1’ juillet à la Haie Traverseine
– CRCK Pays de La Loire - / Les championnats de France de Raft du 12 mai à l’Argentière La Bessée.
Un point est fait sur la présence du Bex lors des assemblées générales en région.
Les actualités liées aux projets d’Espaces Eaux Vives en cours : Jumièges, Cesson-Sévigné, Nancy, Audincourt.
Gouvernance du sport : un point est fait sur l’état d’avancement du projet d’Agence Nationale du Sport et la candidature de la FFCK pour
l’expérimentation de la gestion de la part territoriale du CNDS. Une rencontre est prévue prochainement avec le Président de l’Agence, Jean
Castex. L’assemblée générale du GIP est envisagée le 19 mars pour la validation du GIP
Installation de nos services à Vaires : un point est fait de cette installation – la réorganisation des espaces de travail par pôles, la question de
la fibre-, le projet de nouveau siège, les discussions avancées avec la ville de Vaires sur Marne sur la vente du terrain destiné à la construction
du siège, le siège de Joinville.

Le DTN présente les dossiers en cours notamment les liens avec le ministère, la préparation de JO, les nombreux événements internationaux
Information du DTN et le maintien des aides de l’état.
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II

THEME

POUR DECISIONS

Responsable

Comptes 2018 : Un dépassement a été constaté et des mesures de contrôle budgétaire sont
mises en place. Le groupe de suivi budgétaire se réunira tous les mois, avec l’implication d’un
membre du Conseil Fédéral tous les 3 mois. La présentation est jointe au compte rendu.
Vote sur l’approbation de la présentation des comptes 2018
13 participants, 10 pour, 3 abstentions, 0 contre adopté à la majorité

1

Présentation de la
trésorière

2

Fonds de développement

Présentation du budget prévisionnel, remarque est faite sur l’absence de la présentation
comptable du projeté 2019 pour pouvoir se prononcer et vérifier que les dispositions de
réduction du déficit sont bien inscrites, 1 membre se retire du vote.
12 participants, 4 pour, 4 abstentions, 4 contre adopté à la majorité(compte tenu du
vote du président du Conseil Fédéral, cf. article S – 2.5.4.3 : En cas de partage des voix,
celle du Président du Conseil Fédéral est prépondérante).
La version comptable du budget prévisionnel sera soumise au Conseil Fédéral avant
l’assemblée générale.
Demande du club Golbey Epinal 10 000€, remboursement sur 3 ans
13 participants, 12 pour, 1 abstention, 0 contre, adopté à la majorité

AL Viard

D. Le Bellour

Modification afin de mettre en cohérence les statuts sur l’approbation du Règlement Intérieur
par le Conseil Fédéral ainsi que ses annexes.
13 participants, 13 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité

3

Statuts

Suite aux nouvelles orientations du code du sport sous réserve de parution, disparition des
commissions disciplinaires de lutte contre le dopage en commission obligatoire.
Demande d’approbation pour modifier les statuts, l’annexe 6 et le règlement intérieur en
conformité avec l’évolution de cet article du code du sport, sous réserve de la parution du
décret d’application avant l'AG.
13 participants, 12 pour, 1 abstention, 0 contre, adopté à la majorité
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4

Terrains Vaires/Marne

Mise à l’ordre du jour de la prochaine AG de l’achat de terrains concernant le projet de
construction du siège fédéral.
13 participants, 12 pour, 1 abstention, 0 contre, adopté à la majorité

D. Le Bellour

Tableau de propositions de médailles :
M

Proposition de médailles
fédérales

5

FRANCOIS Patrick

argent

Mme BRACKEZ

Virginie or

M

DEPRUN

Claude

or

M

GARZUEL

Erwan

or

M

VIVIEN

Didier

or

M

COHORT

François or

12 participants, 12 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à
l’unanimité
12 participants, 12 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à
l’unanimité
12 participants, 12 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à
l’unanimité
12 participants, 9 pour, 2 abstentions, 1 contre, adopté à la
majorité
12 participants, 9 pour, 1 abstention, 2 contre, adopté à la
majorité
12 participants, 12 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à
l'unanimité

D. Le Bellour

6

Validation des tarifs des
titres temporaires

Tableau tarifaire des titres tempo. joint au compte rendu
13 participants, 13 pour, 0 abstention, 0 contre, adopté à l’unanimité

E. Girard

7

Jury des championnats de
France

Le tableau des membres du Conseil Fédéral, membres du jury d'appel des championnats de
France est présenté en annexe.

D. Le Bellour

III

Projet de rénovation
du système de titre et
d’adhésion
Projet d’évolution de
la gouvernance
CRCK/CDCK pays de
Loire
Révision de la doctrine
fédérale
Présentation de
l’étude CNDS

POUR ETUDE

Stéphane Chillet de la société Mouvance, présente le document de situation sur l’étude de la rénovation du système de titre et d’adhésion.
Ce document décrivant le projet est joint au compte rendu.

Jacques Thiolat présente et commente le document d’étude introduisant une participation plus étroite des CDCK et des salariés à la
gouvernance du CRCK.
Bernard Duroure présente les principes de la doctrine ESIND, le document est joint au document.
Jean Zoungrana présente l’avancement du dossier visant à instruire les dossiers CDNS par les fédérations candidates.

FFCK /Conseil Fédéral 99 le 16-03-2019/JZ/LR/DLB/GLP/EM.

Page 4 sur 5

IV

POUR INFORMATION

Présentation de la vidéo de promotion des Championnats du Monde d'Ocean Racing (du 9 au 15 septembre – Presqu’île de Quiberon)

V

QUESTIONS DIVERSES

La séance est clôturée à 16h30
Dominique LE BELLOUR
Président du Conseil Fédéral
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