
 

 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 364 
Vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 

Libourne 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Olivier BAYLE, Didier 
CHAVRIER, Bernard DUROURE, Emmanuel GIRARD 
 

Membre Invité : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral 
 

Membre du BEX excusé : Anne-Laure VIARD, Vincent LECRUBIER 
 

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 : 17 h 50, le 14 septembre. 

SUIVI 

1. Calendrier des Instances  BEx présentiel, le 13 octobre de 9h à 16 h, 

 BEx téléphonique, le 25 octobre de 20h à 23 h, 

 BEx téléphonique le mercredi 7 novembre de 20h à 23 h, 

 BEx présentiel, vendredi 16 novembre de 18 h à 23 h,  

 Conseil Fédéral le samedi 17 novembre, 

 Conseil des Territoires et du Développement les 1er et 2 
décembre,  

 BEx présentiel, le samedi 15 décembre de 9h à 16 h, 

 BEx téléphonique le 10 janvier 2019, 

 BEx présentiel, le vendredi 25 janvier de 18 h à 23 h,  

 Conseil Fédéral le samedi 26 janvier, 

 BEx présentiel, le vendredi 15 mars de 18 h à 23 h,  

 Conseil Fédéral le samedi 16 mars,  

 Assemblée Générale le samedi 6 avril 2019 + BEx Présentiel en 
soirée. 

2. Agenda Présence des membres du BEX sur les manifestations :  

 25 au 30 septembre : Championnat du Monde de Slalom à Rio 
(Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYE), 

 29 septembre : inauguration du Club de Pau (Bernard DUROURE), 

 29-30 Septembre Championnat de France de Dragon Boat, Sedan 
(Emmanuel GIRARD), 

 6-7 octobre Championnat de France des Clubs à Cesson (Jean 
ZOUNGRANA), 

 19-21 octobre Coupe du Monde Océan Racing Quiberon (Jean 
ZOUNGRANA, Ludovic ROYE), 

 26-28 octobre Championnat de France de Waveski (Bernard 
DUROURE, Jean ZOUNGRANA), 

 26-28 octobre Coupe de France de Kayak Polo (Dominique 
LEBELLOUR), 

 1 au 4 novembre Championnat de France Océan Racing Toulon 
(Caroline JEHL), 



 

 

 1 au 4 novembre Championnat de France Minime Descente 
(Proposition : Philippe PAOLETTI Conseil Fédéral).  

3. Dossier Agrément Demande d’Agrément : Interaction Pleine nature (22) suite à la demande 
de conventionnement, lors du dernier BEx. La structure après discussion 
avec les services, se recentre sur une demande d’agrément. 
→ Avis favorable du BEx 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Attribution des Championnats 
de France CEL Paracanoë 
Fond 2019 de Fond 

Le Comité Départemental de Canoë-Kayak du Lot et Garonne s’est porté 
candidat à l’organisation des championnats de France de Course en Ligne 
et Paracanoë Fond du 30 au 31 mars 2019, à Temple sur Lot. 
→ Avis favorable du BEx 

2. Compte-Rendu Réunion 
Plénières Descente 

→ Validation repoussée au prochain BEx 

3. Construction d’un projet de 
Contrat d’apprentissage 

Projet d’accueil d’un stagiaire en formation D.E. – diplôme d’Etat- en 
contrat d’apprentissage, sur des missions de sport santé :  
Faisant suite à une expérience de  service civique accompli sur le club 
d’Auray sur des actions de « sport santé », il est proposé de recruter un 
stagiaire DE sur des missions d’appui de l’équipe de France en Paracanoë 
et  des missions régionales de développement du sport santé et du 
Handikayak prises en charges par le CRBCK. 
→ Avis favorable du BEx 

4. Demande de Fonds d’aide au 
développement, de Pau (64) 

Le club de Pau dispose de locaux neufs (juillet 2018). A l’issue des choix 
effectués, la terrasse du club House et la finition de la salle de 
préparation physique restent à la charge du club. D’autre part ces locaux 
seront livrés pour partie vide. Pour la mise en fonctionnement, une 
demande de 10 000 € est sollicitée avec un remboursement sur 3 ans. 
→ Avis favorable du BEx 
Cette décision reste à être validée par le Conseil Fédéral. 

5. Demande de Fonds d’aide au 
développement, CDCK de 
Saône et Loire (71) 

Basé sur l’acquisition d’un Dragon Boat, le CDCK de Saône & Loire 
propose d’organiser des journées d’activités destinées en particulier au 
public féminin. Ce projet repose sur le développement de l’activité 
auprès des femmes en rémission du cancer du sein et sur l’acquisition 
d’une machine à pagayer pour montrer l’accessibilité du sport sans aller 
sur l’eau. La demande est de 1 500 € remboursée sur 3 ans. 
→ Avis favorable du BEx 
Cette décision reste à être validée par le Conseil Fédéral. 

6. Etat d’avancement de 
l’organisation de l’évènement 
Dragon ladies. 

A un mois de la manifestation, en l’absence d’autorisation de navigation 
et de voirie délivrées par la ville de Paris et dans le contexte de Paris 
(Capitale) et du Plan Vigipirate, la Fédération n’est pas en capacité à ce 
jour de garantir l’organisation de la manifestation de Dragon Ladies 
prévue les 12-13 et 14 octobre.  
En conséquence, le Bureau Exécutif décide de reporter cette organisation 
à 2019. 

7. CR Bureau Médical du 29-06-
2018 

Il est rappelé que le Compte Rendu du Bureau Médical doit être transmis 
au DTNA, pour une validation par le BEx avant diffusion. 
→ Validation du BEx du Compte rendu. 

 



 

 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. Point Financier Un point financier est fait par le DTN avec des retours de comptabilité 
des Equipe de France et l’ensemble des dépenses. Le BEx demande une 
réécriture des procédures qui seront mises en place pour cette fin 
d’année et pour 2019. Le BEx tiendra compte du caractère vertueux de la 
gestion budgétaire de 2018 pour construire le budget prévisionnel 2019.  

2. Point Ressources humaines 1. Recrutements de 7 personnes avec trois CDI, un CDD, deux Contrats 
de Professionnalisation et un service civique au siège Fédéral. 

2. Recrutements à venir ou en cours de 3 personnes dont deux en 
Contrat d’Apprentissage et un service civique, pour le siège Fédéral. 

3. Un entraineur actuellement en CDD au pôle de Cesson est prolongé 
dans le cadre d’un CDI à compter du 1er septembre comme entraineur 
sur le continuum de performance du pôle olympique et 
paralympique. 

4. Trois départs au siège Fédéral pour des raisons professionnelles.  
Le Siège Fédéral comprendra au 17 septembre : 24 salariés dont 21 en 
CDI et 3 en CDD, et 4 contrats en Alternance dont 2 contrats 
d’Apprentissage et 2 contrats de Professionnalisation (soit 28 personnes). 

3. Calendrier national et 
international 

 Attribution de la Coupe du Monde Slalom 2020 à Pau, 

 Championnat du monde de va’a Longue distance 2021: Les 
organisateurs de la vendée va’a et les élus ont exprimé leur 
intérêt pour cette manifestation. Le Bex Propose que les services 
du siège accompagnent les organisateurs dans leur réflexion sur 
l’accueil de cet événement : Convention, budget prévisionnel 
etc. Le dossier de candidature doit être déposé pour le 31 
décembre 2018 auprès de l’IVF –International Va’a Federation-. 
Le BEx du 15 décembre doit disposer de tous les éléments pour 
statuer sur l’opportunité de cette candidature. 

4. Etat des Licences  Malgré une augmentation du nombre global des Licences égal à 44 931, 
nous observons une baisse des Licence Canoë Plus avec au 31 août 2018, 
18 143 LC+ Adulte (-2,1% par rapport à 2017 à la même date). Pour les 
Licences Canoë Plus jeunes, nous sommes à 9 372 (soit -6,5%).  
Sur 50 clubs ayant une baisse de licenciés C+ adultes, supérieure à 10, 
douze sont signataires de la convention et ont commencé à saisir des 
Licences « Pagaie Blanche ». Parmi ces 50 clubs, 8 perdent plus de 20 
licenciés C+ adultes cette saison. 
Sur 35 clubs ayant une baisse de licenciés C+ jeunes supérieurs à 10 :  

- 9 connaissent également une baisse du nombre de licenciés C+ 
adulte, supérieure à 10, 

- 10 sont signataires de la convention et ont commencé à saisir des 
Licences « Pagaie Blanche ». 

Parmi ces 35 clubs, 2 clubs perdent plus de 20 licenciés C+ jeunes cette 
saison. 

5. Projet de Plateforme WEB de 
vente de prestation des 
structures 

« FFCK by Yakaygo » pourrait être la plateforme de vente de prestations 
sportives en ligne permettant à l’utilisateur de réserver et de payer sa 
prestation.  
Du côté du prestataire d’activités sportives ou du Club, la plateforme lui 
permet de définir sa prestation, les journées, horaires et nombres de 
places disponibles, le niveau de difficulté, le moniteur, le ou les tarifs etc. 
Yakaygo propose ainsi une prestation qui permet de : 

- Mettre en valeur les activités, notamment touristiques, 



 

 

proposées par les clubs, sous un format Web et mobile,  
- Faciliter le système de réservation en permettant aux clients de 

réserver via une plateforme Internet, sans dépendre d’un accueil 
téléphonique souvent aléatoire au sein des clubs, 

- Proposer aux structures membres de la FFCK d’un avantage 
concurrentiel vis-à-vis des autres structures par l’affichage de 
leurs prestations. 

Il reste à valider le Projet de contrat avec les services et l’avocat, vérifier 
les dispositions comptables et fiscales validées par le CAC et l’expert-
comptable. 
Le niveau d’avancement du projet est validé par le BEX, 

6. Hébergement des cadres et 
des élus sur le nouveau site 
de Vaires-Sur Marne 

Afin de répondre aux besoins d’hébergements temporaires des cadres 
techniques, des personnels et des élus, lors des réunions à Vaires, le Bex 
propose que des solutions soient mises à l’étude en s’inspirant de ce qui 
peut être fait dans certaines fédérations. Le dimensionnement doit 
permettre d’accueillir à minima 6 personnes de chaque catégorie, 
comprendre des solutions d’entretien et de nettoyage, et pourra être 
complété par des accueils hôteliers classiques. 

 

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF 

1. Fonds de dotation Vaires-sur 
Marne - Torcy 

Point repoussé au prochain BEx 

2. Expérimentation « Pagaie 
Blanche » 

Le nombre de Licence Pagaie Blanche est de 12 480 au 12 septembre 
2018. Le record absolu est obtenu par la région Grand Est avec 4 056 
Licences Pagaie Blanche, puis la région Haut de France avec 1 702, l’Ile de 
France avec 1 381 et l’Occitanie avec 1 259, soit pour ces 4 régions, plus 
de 65% de ce type de licence.  
La saisie des licences concerne actuellement 142 structures (dont 1 
comité régional et 3 comités départementaux). 195 conventions ont été 
envoyées aux structures après demande et 163 d’entre elles ont été 
signées par les deux parties (158 étaient signées au précédent BEX). 

3. Etat sur le nombre des 
structures 

Au 31 Aout 2018, nous étions à 693 structures affiliés pour 705 en 2017, 
soit une baisse de 12 Clubs. Le nombre de structures agréées est quant à 
lui de 31 en 2018 pour 26 en 2017 (soit une augmentation de 5 
structures). 

4. Canoë e-shop et Centrale 
d’achat 

La Centrale d’achat continue d’être un véritable service aux Clubs, au 
regard des commandes reçues. Une vidéo de présentation de l’e-shop a 
été réalisée par les services du siège. La e-shop pour la vente en ligne 
devrait être lancée avant la fin de ce mois de septembre.  

5. Point Service Développement 
formation 

1. Enquête IFOP : lancement des 3 enquêtes à la fois sur les 
Dirigeants, les licenciés et anciens licenciés, et pour un panel de 
personnes extérieures à la Fédération. La phase de questionnaire 
dure environ 1 mois, avant de laisser place aux analyses. Les 
résultats sont attendus pour fin octobre début novembre. Les 
Dirigeants et les Adhérents sont invités à répondre à cette 
enquête. 

2. Suite à la validation du nouveau schéma des Pagaies Couleurs par 
le BEX en juin 2018, les travaux de création d’un dispositif 
actuellement nommé « Pagaies Couleurs Jeunes » ont démarré 
par un groupe de travail qui s’est tenu les 8 et 9 septembre sous 
l’égide des commissions nationales jeunes et enseignement-



 

 

formation. L’objectif est de proposer un dispositif adapté à une 
utilisation tant dans le temps scolaire en EPS que dans le temps 
du club. 

3. Les formations des éducateurs Pagaie Fit® et Pagaie Santé® sont 
quasiment finalisées, sur le plan de l’ingénierie. La FFCK doit 
déposer auprès de la commission médicale du CNOSF, son 
contenu de formation Pagaie Santé afin que celle-ci soit 
homologuée et reconnue par les instances compétentes. Le 
lancement des formations est toujours prévu sur cette fin 

d’année :  
a. Le premier stage « Pagaie Fit » aura lieu les 17 et 18 

novembre 2018, sur la région parisienne, avant d’envisager 
d’autres stages en région, (un stage présentiel de 8h + 
formation distancielle à répartir sur 6h). 

b. Le premier stage « Pagaie Santé » aura lieu les 8 et 9 
décembre. La formation se composera de deux stages 
présentiels de 11h + formation distancielle (6h + 8h) soit 
35 h de formation.  

4. La Labellisation des structures interviendra dans un deuxième 
temps, après la formation de cadres certifiés. Des systèmes de 
Validation d’Acquis d’Expériences pourront être mis en place. 

Fin du BEX à 13 h le 15 septembre 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


