
 

 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 381 
Dimanche 8 Septembre 2019 – Vaires-Sur-Marne 

 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Peggy DICKENS, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-
Laure VIARD, Olivier BAYLE, Bernard DUROURE, Emmanuel GIRARD 
 

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

Membre du BEX excusé : Didier CHAVRIER, 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 : 9 h 00 

SUIVI 

1. Agenda - calendrier du BEX – 
Calendriers des instances 

Prochains BEx : 19/09/19 en distanciel, 12/10/19 en présentiel, le 
30/10/19 en distanciel, le 15/11/19 en présentiel, le 5/12/19 en 
distanciel, le 19/12/19 en distanciel, le 17/01/20 en présentiel, le 
31/01/20 en présentiel. Les autres dates de réunion du BEx seront 
confirmées dans un prochain BEx. 

Conseil Fédéral : les 16/11/19, 18/01/20, 14/03/20, 16/05/20, 07/11/20. 

Colloque des Territoires et du Développement : les 30/11 et 1/12/19 sur 
Mulhouse, 5/04/20 sur la région parisienne 

Colloque des Territoires ultramarins : le 3/04/20 

Plénières le 1er février 2020 de 10 h à 16 h 

Assemblée Générale Fédérale : le 4/04/20 

Assemblée Générale élective : le 12/12/20  

2. Présence des élus sur les 
Manifestations 

Championnat du Monde d’Ocean Racing à Quiberon du 11/09 au 14/09 : 
J. ZOUNGRANA 

Championnat de France de Marathon à Tours 14 et 15/09 : O BAYLE 

Assemblée Générale du CRCK Corse : J. ZOUNGRANA, E. GIRARD 

Championnat du Monde de Slalom du 25 au 27/09 à Seu d’Urgell: J. 
ZOUNGRANA, P. DICKENS 

Championnat du Monde de Descente du 25 au 27/09 à Seu d’Urgell: J. 
ZOUNGRANA 

Championnats d’Europe Waveski Surfing du 3 au 5/10, aux Sables 
d’Olonne : B. DUROURE et E. GIRARD 

Championnat de France de Dragon Boat 4 et 5/10, Saint-Jean de Losne : J. 
ZOUNGRANA 

Test Event Slalom Tokyo du 18 au 27 octobre : J. ZOUNGRANA 

Championnats de France Waveski Surfing du 1 au 3/11, Anglet : B. 
DUROURE. 

 



 

 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Fonds d'aide au 
développement : projet 
2020 

Le BEx rappelle que le plafond est limité à 150 000 €. Si la somme globale 
empruntée dépasse les 150 000 €, les prêts seront repoussés, par contre, 
les remboursements déjà effectués ne sont pas à compter dans la limite du 
plafond. A ce jour, une somme est de 117 419 € a été mise à disposition 
des structures. La possibilité se limite donc à ce jour, à 32 581 €. 
Le sujet du Fonds d’aide au Développement sera mis à l’ordre du jour du 
Conseil des Territoire pour que les Comité Régionaux qui le souhaitent, 
puissent mettre en place un système similaire, pour compléter ce fonds. 
 

2. Fonds d'aide au 
développement :  
CRCK Bourgogne Franche 
Comté  

 
 

Projet d’un Achat d’un véhicule 9 places pour le Comité Régional 
Bourgogne Franche Comté. Cet achat a fait l’objet d’une demande d’aide 
financière auprès du Conseil Régional. Le CRCK sollicite une aide de 
10 000€ pour la réalisation de cet achat, remboursable en deux fois.  
 
Avis favorable du BEx 
 

3. Fonds d'aide au 
développement :  
club de Maracana 

Le club nouvellement créé (le 25/07/2019), a besoin de matériel pour 
mettre en place ses activités. Il a, à ce jour, trois licenciés et ne peut nous 
présenter aucun document comptable sur les trois dernières années 
puisqu’il a été créé au mois de juillet, alors que la règle instituée l’impose. 
  
La décision du BEx est de ne pas accorder ce prêt à taux gratuit pour cette 
structure, conformément à nos règles. 
 

4. Fonds d'aide à la création de 
Club : club de Maracana 

Il a été envisagé d’utiliser le fonds d’aide à la création pour ce même club, 
mais celui-ci ne fait apparaitre à ce jour que 3 Licences Canoë Plus alors 
que la règle est de 15 Licences Canoë Plus dans la première année. 
 
Cette aide ne peut pas être encore attribuée actuellement. 
 

5. Licence PC Blanches : tarif 
de reversement 2020  

 La décision pour définir la somme reversée par la FFCK, à chaque club et à 
chaque CRCK nécessite de faire un tableau de calcul prévisionnel pour 2019 
et 2020 afin de mesurer l’impact financier. La décision est donc repoussée 
au prochain BEx. 
 

5. Comité Pagaie Santé 
 

Suite à la disparition tragique du Président du Comité Pagaie Santé, cet été, 
le BEx décide que le Référent BEx du CPS fasse l’intérim jusqu’à la Plénière 
du 1er février 2020. Lors de la Plénière, un vote sera effectué pour proposer 
un nouveau Président par les référents Pagaie-Santé de chaque région. La 
validation sera effectuée par le Conseil Fédéral du mois de Mars, 
conformément à notre Règlement Intérieur. 
Pour l’avenir (peut-être pour la prochaine Olympiade), il pourrait être 
envisager de le structurer différemment avec un CNPS constitué de 
personnes œuvrant sur le terrain pour le développement du pagaie santé, 
complété d’un Conseil scientifique constitué de personnes légitimes au 
regard de leur qualité scientifique (médecin, universitaire, etc.) 
 
La formation Pagaie Santé composée d’une formation en distanciel et de 



 

 

deux stages présentiels, aura bien lieu en 2019, avec un stage, les 16 et 17 
novembre et un deuxième stage début décembre. 
 

5. Présidence Commission 
Slalom 

 

Approbation sur la proposition de la Commission Plénière de Franck 
LACROIX comme Président de la Commission Slalom. 
La nomination effective est conditionnée au vote du Conseil fédéral 
(Commission non statutaire dont la création a été réalisée à la demande du 
Conseil Fédéral).  
 

5. Compte rendu réunion 
plénière CNA-Slalom 25 
juillet 2019 

A l’occasion des Plénières et du Championnat de France, une réunion a eu 
lieu avec des discussions sur les évolutions des quotas dans les annexes 
2020.  
Le BEx valide que M. BRAUD, chargé de mission, devient Membre de la 
Commission suite à la demande de la Commission.  
 
Approbation du BEx sur ce Compte-rendu 
 

5. Dématérialisation notes 
de frais 

le Bex valide le calendrier proposé 
 

6. Avance de trésorerie pour 
la Coupe du Monde de 
TREIGNAC 

Demande du Comité d’Organisation d’une avance de 10 000 € 
remboursable avant le 31/12/2019, pour régler des factures engagées sur 
la préparation de cette Coupe du Monde 
 
Validation du Bex 
 

7. Marketplace FFCK Dans la continuité de la modernisation des services de la FFCK via la 
digitalisation, le projet de plateforme de réservation et vente en ligne pour 
les prestations de nos structures arrive désormais dans sa phase concrète. 
Suite aux consultations en interne (ETN) et en externe du siège auprès des 
dirigeants de nos structures, 43 propositions de nom ont été formulées et 
des recherches sur la disponibilité de ces noms ont été effectuées. 

1) Un nom pour cette plateforme est proposé pour une validation du 
BEX. 

2) Une phase d’expérimentation avec 15 à 20 structures test 
(identifiées notamment en territoires d’outre-mer et dans des 
régions métropolitaines parties prenantes de l’expérimentation) se 
profile pour fin septembre avec un bilan de l’expérimentation 
permettant des ajustements.  

3) l’étape suivante nous conduira à étendre l’expérimentation à 
l’ensemble du territoire national. Un bilan sera réalisé après la 
saison 2020 afin de stabiliser le modèle de cette marketplace 

 
Validation du BEx pour les 3 points 
 

 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. PSF – Bilan 2019 – Campagne 
2020 

 

Une analyse du PSF 2019 est effectuée. Des discussions ont permis 
d’aborder l’organisation de la campagne 2020, avec le fléchage des 
moyens et la définition de critères. Un gros travail reste à faire par le 
Comité Technique de Pilotage avec la participation du Conseil des 



 

 

Territoire et du Développement. Des propositions pourront 
éventuellement être débattues lors de l’Assemblée Générale.  
 

2. Projet de Maison des Sports 
de Pagaie 

Le cabinet d’architecte a rendu ses premières conclusions quant à l’étude 
de faisabilité. Le projet pourrait se décomposer 5 phases avec une 
première phase initiale minimale répondant aux besoins fédéraux les 
plus urgents et des options supplémentaires qui seront retenues en 
fonction de nos capacité de financement. Une phase demandée par la 
Ville de Vaires-sur-Marne a aussi été identifiée pour une superficie qui 
reste encore à finaliser mais devrait avoisiner 1000m2. Cette phase 
répondant aux besoins de la ville de Vaires-sur-Marne pourrait être 
intégrée, dès la première opération de construction 
L’objectif est donc de prévoir un projet évolutif au regard de nos 
capacités dde financement et de l’évolution de nos besoins. 
Au plan du calendrier le planning prévoit un déménagement pour le mois 
de mars 2023. 
 

3. Site Internet Suite à des difficultés récurrentes sur le Site Internet mis en ligne début 
juillet, il est proposé de faire remonter tous les éléments problématiques 
auprès du D.T.N.A Gianni CAPPAI et que les deux services de la 
communication et de la DSI se rapprochent afin de traiter cette question 
qui est prioritaire au regard du BEx. 

 

 
4. Comité de Bassins 

Nous avons une présence de représentants actuellement dans 4 Comités 
de Bassin. Il est important de maintenir notre présence dans ces comités, 
à un moment où la définition des SAGE va faire l’objet de réflexions et de 
travaux. Cette rédaction des SAGE doit nous permettre de prendre en 
compte et d’intégrer nos problématiques. 

 

 

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF 

1. Suivi Convention Pagaie 
Blanche 

Chiffres au 2 septembre 2019 : 
321 conventions demandées par les structures (312 au précédent BEX) 

272 conventions ont été signées par les deux parties.  

Concernant la saisie des licences pagaies blanches, la fédération compte 

au 2 septembre, 25 692 licences (20 000 budgétées en 2019). 

2. Point « Licences » Chiffres au 31 Aout 2019 : 
Le total de licences est de 55 513 pour 43 338 en 2018 à la même date. 
La répartition est de 38% chez les dames et 62% chez les hommes.  
Il est à noter que le 8 septembre 2019, le nombre de licenciés 2019 est 
de 57 500 alors que le chiffre global pour l’année 2018 est de 57 749 
licenciés. La semaine à venir pourrait donc voir la prise de la première 
57 750ème licence, soit le dépassement des chiffres des années passées.  
 

3. Formation à distance Le service formation travaille au développement d’une plateforme de 
formation en ligne. Pour créer cette plateforme, il a été choisi l’outil 
MOODLE qui présente un bon compromis entre son coût et sa facilité 
d’utilisation. C’est une plateforme d’apprentissage en ligne sous le 
format « open source ». Elle est réputée pour son côté très intuitif, le 



 

 

nombre important des fonctionnalités offertes et la communauté active 
qui la soutient.  
La plateforme offre de nombreuses possibilités :  

 Mettre en ligne des documents (.pdf, .doc, .xls, photo, vidéo…)  
 Mettre en place des activités pédagogiques (TD, Quiz, Mooc…) ou 

proposer des outils collaboratifs (wiki, glossaire, base de données 
...) 

 Dialoguer avec les formateurs en direct ou en différé (forum, 
chat, messagerie). 

Il est proposé aux Commissions et aux services qui souhaiteraient utiliser 
cet outil, de se mettre en relation avec le service formation. 
 

4. Demande du Président du 
Club de l’ASPP Toulon Va’a 

Demande pour l’organisation d’une manche de Coupe d’Europe Longues 
Distance des Clubs, du 9 au 11 juillet 2020. 
Le service Evénementiel de la FFCK instruira le dossier et contactera la 
Fédération Internationale de Va’a, pour une éventuelle validation par 
l’IVF. 
 

Fin du BEX à 16 h 05 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


