Compte Rendu Bureau Exécutif N° 332
Dimanche 26 février 2017 Siège fédéral
87 quai de la marne 94340 Joinville le Pont
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Emmanuel GIRARD, Anne-Laure VIARD, Françoise SEILER,
Julien GASPARD, Vincent LECRUBIER.
Membres Invités : Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER,
Bernard DUROURE, Chargés de Mission.
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 des DOSSIERS
Affiliation de Club :
TEAM Va’a TEREROA dans le Gard (LAUDUN l’ARDOISE)

Validé

INFORMATION
1. Rencontre avec la ville de Bourg-Saint-Maurice : la ville est favorable à l’accueil des championnats de
France 2018 et 2020.
2. Rencontre avec l’office du tourisme de La Plagne - un accueil des Championnats de France de
Descente est envisageable en 2020, ouvrant la possibilité d’un championnat de France Slalom et
Descente en 2020 sur l’Isère.
3. Rencontre avec la MAIF : Le projet de partenariat pour les championnats du monde de Pau 2017 et
pour les équipements de nos équipes de France ont reçu un avis favorable de la part du Président de
la MAIF de même que la demande fédérale d’étudier la possibilité d’une assurance pour nos
membres agréés.
4.

Nomination du DTN
La nomination du nouveau D.T.N. devrait être effective le 15 mars 2017.

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Agenda
 Réunion au Ministère pour la Convention d’Objectif le 17 mars à 14h00 (Président, DTN)
 BEX - le 17 mars à 18h30 - Campanile de Nogent  BEX - le 19 mars - FFCK - (sous réserves du déplacement de la Commission Sportive)
 BEX - le 30 mars à 20h00 - téléphonique
 BEX - le 8 avril au soir - après l’Assemblée Générale
 BEX - le 21 avril à 20h00 - téléphonique
 BEX - le 28 avril à 14h30 - Vaires / Marne
 Proposition de réunion BEX CNA Descente le 30 avril à 18h00 - Pau
 Proposition de réunion BEX / CNA Slalom le 5 mai à 18h00 - Pau
 BEX - le 19 mai à 18h00 - Campanile Nogent
 Conseil fédéral - le samedi 20 mai - FFCK
 BEX téléphonique le jeudi 1er juin à 20h30

2. Validation EFCK
 13 nouveaux clubs obtiennent le label dont 4 avec mention Performance Sportive, soit à ce
jour, 77 clubs labellisés dont 27 avec mention sportive et 2 en nouvelle demande.
 59 clubs sont en attente de validation de la part des CRCK.
 21 clubs ont démarré leur demande de label mais ils ne l’ont pas encore validé.
3. Invitation au colloque des régions d’outre-mer 7 avril 2017 de 15h00 à 19h00 suivi d’un repas.
4. Convocation Assemblée Générale 2016 du 08 avril 2017 de 9h30 à 17h30
Validation de l’invitation et de l’ordre du jour. Ces documents vous seront adressés le lundi 06
mars 2017.
5. Invitation au colloque des régions ou colloque des Territoires et du développement, le 9 avril
2017 de 9h00 à 16h00.
6. Compte-rendu de la Comité Pagaies Santé.
Ce compte rendu est validé en tant qu’éléments de réflexion.
7. Annexes 2017 des règlements sportifs :
a. Paracanoë
b. Dragon-Boat

Validé
Validé

Les annexes de chaque règlement sportif sont consultables sur le site Internet de la FFCK (www.ffck.org).
Pour chaque activité, il faut aller dans la rubrique « Compétitions » puis « Règlements ».
8. Attribution des Championnats de France de Kayak-Polo 2017

Validé

9. Ordre du jour du jour du conseil fédéral
Validé
L’ordre du jour sera adressé aux membres du Conseil Fédéral le lundi 06 mars 2017.
10. Résultats et gestion budgétaire
 Aide aux opérations de création des nouvelles régions : Validation d’une somme de 2 000 €
reversée à chaque nouveau Comité Régional, sur présentation de facture. Cette aide concerne
les régions qui n’ont pas bénéficié d’une aide : Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche
Comté, Grand Est, Hauts de France, Occitanie.
 Provision pour les JO :
 Validation du passage d’un provisionnement sur 3 ans à un provisionnement sur 4 ans pour
les JO de 2020 -Tokyo- à compter du 1er octobre 2016.
 Validation de la proposition du montant annuel de 50 000 euros pour le provisionnement.

ETUDES par le BUREAU EXECUTIF
1. Règlement Intérieur et Annexes
Discussion sur les évolutions du Règlement Intérieur et celles de l’annexe 2
2. Titres fédéraux
- Etude des titres fédéraux et de la licence dirigeant
 Proposition d’étudier la possibilité pour les licences canoë plus famille d’accéder aux
formations de juges et d’arbitre jusqu’à un niveau régional.
 Proposition d’une étude des titres pour l’AG 2017 pour mise en œuvre en 2019.

3. Site internet fédéral et outils numériques
- Un état du fonctionnement du site internet fédéral est présenté.
- La question de l’évolution de la présentation du site est abordée ainsi que celle de la méthode de
travail.
4. Budget prévisionnel
- Attente de la Convention d’Objectif pour certaines corrections - réunion avec le Ministère le 17
mars -

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

