
 

 

 
Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 336 

Vendredi 21 avril 2017 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Olivier 
BAYLE, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE, Julien GASPARD, Emmanuel GIRARD. 
 
Membres Invités : Ludovic ROYE, DTN  Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral. 
 
Membre du BEX excusé : Vincent LECRUBIER. 
 
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. 
 
Début 20h00  
 

SUIVI 

Présence des 

membres du Bex 

sur les 

manifestations et 

aux différents 

événements. 

Pour les prochaines manifestations : 

 22-23 avril : Tournoi international de Kayak-Polo – Saint Omer : E GIRARD 

 26-29 avril : Championnat de France Elite Course en Ligne – courses de sélection – 

Vaires-Sur-Marne: A-L VIARD – O BAYLE, V LECRUBIER, J ZOUNGRANA 

 30 avril-02 mai : Courses de sélection – Descente – Pau- : F SEILER, B DUROURE, J 

GASPARD, J ZOUNGRANA 

 03-06 mai : Championnat de France Elite Slalom  - Compétition de sélection – Pau :     

F SEILER, B DUROURE, J GASPARD, J ZOUNGRANA 

 27 mai : Dordogne intégrale – Marathon : C JEHL, B DUROURE 

 27-28 mai : ECA Cup – Kayak-Polo – St Omer – J ZOUNGRANA, O BAYLE, L ROYE 

 27-28 mai : Coupe des Pyrénées – Slalom : B DUROURE 

Agenda 

Point sur l’agenda : 

 28 avril : BEX - 13h00 - Vaires-Sur-Marne 

 30 avril : 18h00 - Pau - réunion BEX-CNA Descente  

 05 mai : 18h30 - Pau - réunion BEX-CNA Slalom 

 19 mai : 18h00 - 19h30 rencontre BEX-CNESIND - 20h30 BEX - Présentiel  

 20 mai : 9h00 -16h00 -  Conseil fédéral  

 01 juin : 20h30 BEX - Distanciel  

 17 juin : 9h00 -16h00 - BEX - Présentiel  

 28 juin : 20h - BEX – Distanciel  

 

 

 

 

 



 

 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Procédure de 
renouvellement du 
CQP moniteur de 
canoë-kayak. 

 

Le BEX du 8 avril 2017 a validé la note d’opportunité de renouvellement du CQP 

moniteur de canoë-kayak, qui a ensuite été transmise à la CPNEF sport – 

Commission Paritaire Nationale Emploi Formation - La sous-commission CQP de 

la CPNEF a validé le mardi 18 avril l’opportunité de renouvellement du CQP 

moniteur de canoë-kayak présentée par la FFCK.  

Les travaux de rédaction du règlement 2018-2023 vont démarrer pour 

poursuivre cette procédure d’environ 18 mois. Le BEX en valide le principe. 

2. Validation des 
compositions des 
Commissions. 

L’adoption des nouveaux statuts entraine la nécessité de créer ou de modifier 

la composition de certaines commissions. Un point-document d’étape est 

présenté au BEX afin d’initier la démarche. 

Dans l’attente, le BEX propose déjà à la validation par le Conseil fédéral les 

présidences suivantes : 

 Commission pagaies santé : Gilbert PERES – Président 

 Commission nationale Enseignement formation : Samuel BONVALET – 

Président 

 

3. Validation des EFCK. Sont soumises à validation du BEX : 11 demandes de labellisation à renouveler 

dont 3 avec mention performance sportive et une demande de création d’EFCK.  

Le BEX valide les demandes suivantes :  

Nouveaux clubs EFCK : 0705 – EYRIEUX CANOE KAYAK  
Renouvellements EFCK : 9405 – S.N.T.M SAINT MAUR, 9407 – RED STAR CLUB 

CHAMPIGNY, 9506 – C.K. CERGY PONTOISE, 0306 – CANOE KAYAK CLUB DE 

VICHY, 4901 – CANOE KAYAK CLUB D’ANGERS, 4961 – POLE NAUTIQUE DE 

SAUMUR, 4908 – TIERCE CANOE KAYAK, 4913 – CLUB NAUTIQUE ECOUFLANT 

EFCK – Mention Performance : 9406 – UNION SPORTIVE DE CRETEIL, 9404 – 

JOINVILLE EAU VIVE, 7208 – CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 

Bilan au 21/04/2017 : il y a 185 clubs labellisés EFCK (17 nouvelles demandes et 
168 demandes à renouveler)  - 56 clubs obtiennent la mention « performance 
sportive »  - 129 clubs sont labellisés sans mention  
5 clubs sont en attente de validation des CRCK. 

4. Validation des outils 

méthodologiques 

d’aide à la 

construction des 

projets de 

développement des 

CDCK et CRCK. 

A la suite de l’adoption du projet fédéral par l’Assemblée Générale du 8 avril, 

des outils d’aides à l’élaboration des projets de développement des CDCK et 

CRCK sont à l’étude. Ils seront diffusés après validation du BEX et 

comporteront : 

1. Le programme et le projet fédéral 

2. Des outils de présentation du projet fédéral 

3. Des outils d’animation et d’aide méthodologique à la construction du 

projet 

4. Des outils de mise en forme du projet 

Ces outils seront communiqués dès la semaine prochaine afin de permettre aux 

CDCK et CRCK de poursuivre leurs réflexions sur leurs projets de 

développement. 



 

 

 

5. Accès des 

assistant(e)s de 

CRCK à GOAL en 

consultation sur les 

autres régions. 

Le BEX valide le principe d’accès en consultation des données extranet des 

autres régions par les assistants(es) des CRCK afin de faciliter le travail de 

l’ensemble de nos personnels administratifs. 

6. Validation des 

procédures des 

notes de frais. 

 

Le BEX valide les procédures suivantes :  

 Procédure de dons : Procédure permettant aux bénévoles de faire des dons à 

la FFCK des frais engagés sur leurs deniers (frais de déplacement etc..) et 

bénéficier ainsi d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant 

des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 Procédure de note de frais : Procédure proposée pour le remboursement des 

frais engagés sur leurs deniers par les bénévoles  (frais de déplacement etc.) 

7. Compte-rendu de la 

réunion de la 

commission 

nationale Freestyle 

Sur présentation du Vice-Président référent de la commission, Julien Gaspard, 

le BEX valide le compte-rendu de la commission.  

 

ETUDE du BUREAU EXECUTIF 

1. Etat des licences  Les données cumulées au 31 mars entre 2016 et 2017: 

Une légère augmentation des licences canoë plus (+ 0.7%) / les licences Canoë 

plus bleues (+777%) / Les licences canoë Famille (+ 4,9%) / les licences pagaies 

couleurs (+ 25%) / licences pass jeunes (+ 13.6%) soit un total de + 2,4% pour 

les titres permanents. Pour les titres temporaire on observe une relative 

stabilité au total (+ 0.1%). 

Les affiliations sont en légères progression (682 à 688 soit + 0.9%) – Le 

nombre de membres agréés reste en baisse (de 18 à 14 membres pour la 

même période). 

L’information est donnée sur la situation particulière de la Nouvelle Calédonie 

et de Wallis et Futuna. Une situation qui doit être réexaminée afin de faciliter 

le développement ultramarin de nos comités, clubs, et activités. 

2. Ordre du jour du conseil 

fédéral du 20 mai 2017  

Le BEX propose l’ouverture des réflexions sur l’ordre du jour du Conseil 

Fédéral du 20 mai qui devra notamment traiter des premiers points suivants : 

Les Informations du Président – La prise en compte de l’élection au BEX de 

Bernard Duroure – La validation des annexes aux statuts et règlement 

intérieur – Les présidences des Commissions – l’Implication du BEX dans les 

différents groupes de travail. 

3. Licence des membres 

des commissions  

Le BEX rappelle la nécessité impérative pour les membres des commissions  

d’être licenciés FFCK. Les difficultés relatives à la prise de licence sont 

évoquées. Il est convenu qu’elles seront traitées dans le cadre de la refonte 

de notre politique de titre et du projet de prise de licence en ligne. 



 

 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

Les éléments suivants ont été abordés pour discussion : 

 L’IFOMOS – Institut national de formation du mouvement sportif 

 Les élections au CNOSF 

 La situation des structures suivantes : CKCK – club de Lagny – CDCK 17 

 La communication sur les événements 

 Le projet de performance fédéral 

 L’écriture des annexes, notamment de l’annexe 1  

 Les conditions posées par la DDT d’Indre-et-Loire pour la pratique de nos activités  

 Le calendrier international et sa gestion par le siège 

 
Fin du BEX à 23h20 

 

Secrétaire de séance : Françoise SEILER / Jean ZOUNGRANA 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 

 

 


