Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 344
Mardi 26 et mercredi 27 septembre 2017

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Françoise SEILER, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, Bernard
DUROURE, Julien GASPARD, Emmanuel GIRARD.
Membres présents par téléphone : Caroline JEHL, Vincent LECRUBIER.
Membre Invité : Ludovic ROYE, DTN, Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral.
Membres excusées : Anne-Laure VIARD.
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 18h25

1. Elément de calendrier de la
mise en œuvre du projet
fédéral.
2. Animation Jeunes

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
Passage en revue de la mise en œuvre du projet sur les territoires, la
gouvernance, nos adhérents, nos pratiques, nos finances, les Espaces,
Sites et Itinéraires, nos infrastructures, le haut niveau, nos formations,
la cellule numérique, le rayonnement.
Le document de travail a été présenté en avant-première lors de la
réunion de la Commission Slalom du lundi 25 septembre. Trois niveaux
en animation jeunes avec l’Ecole d’Eveil pour les plus jeunes, l’Ecole de
Pagaie de 8 à 18 ans pour les Pagaies Couleurs jusqu’au niveau de
Pagaie verte ou bleue et l’Ecole de Sport sous l’égide des CNA avec des
jeunes de minimes à junior des Pagaies Couleurs Bleues à noires. Le
document est validé. Ce document sera présenté à la Commission
Sportive du 18 et 19 novembre.
Le problème du « Baby-Kayak » a été abordé afin de vérifier les limites
juridiques des conditions d’accueil.

3. Note d’orientation ESI-ND

Validation du document joint, présenté par Bernard DUROURE.

4. Organisation des visites de
chantier de Vaires sur Marne

L’organisation de la visite du site sur Vaires sur Marne, pour les
membres du BEX et du Conseil Fédéral est prévue le 13 octobre à partir
de 14h. Attention à s’inscrire à l’avance.

5. Distinctions

Un état des lieux est à faire au sein de la Fédération

6. Annexes du Règlement
Intérieur

Validation des Annexes 3 (médicale), 5 (Disciplinaire), 10 (Titres
fédéraux), 11 (Distinctions). Ces annexes seront adoptées par le Conseil
Fédéral du 14 octobre 2017.

7. Convention de partenariat

Convention pour une manifestation loisir :  Convention validée

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Recrutements

2. Expérimentation sur les titres

3. Dématérialisation de nouvelle
adhésion pour des structures
4. Plénière CNEF

5. Commission Slalom

Un poste est à pourvoir comme entraineur de Course en Ligne sur
Vaires sur Marne : Le seul candidat a été auditionné.
Un poste haut niveau sur le siège : Les 2 candidates ont été
auditionnées.
Un petit outil a été réalisé par OBS, pour rentrer une liste de licenciés
sur un fichier EXCEL pour transformation directement en inscription
licence.
Une étude doit être conduite pour expérimenter la faisabilité de la
dématérialisation.
La Plénière de la Commission Nationale Enseignement Formation aura
lieu en même temps que celles des Commissions Nationales d’Activité,
le samedi 3 février 2018.
A la demande du Président de la CN Slalom, Marielle SORRE est
nommée à la Commission Nationale Slalom.

Fin du BEX le 27 septembre à 12h00
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

