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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 18 mai 2019 
Siège FFCK base de loisirs de Vaires sur Marne 

 
 

 
 

Membres du Conseil Fédéral Membres du BEX Membres de droit Invités Représentant Membres Agréés 

 Présents 

B. CARLIER  
E. COMBES - J. COMBES  
M. DUVAL - F. GAEREL 
D. KOECHLIN - A. LENGELLE  
D. LE BELLOUR – G. LE PALLEC 
P. PAOLETTI – M. TASSERIT 
D. VIVIEN 

J. ZOUNGRANA 
E. GIRARD 
C. JEHL 
B. DUROURE 
P. DICKENS  
 

L. ROYE 
 

   

Excusés 
 
 

D. BIANCHI - P. BRETZNER  
J. THIOLAT – X. JOURDAIN 
E. BAKKAUS - C. ROSE 
M. VISEUR 

D. CHAVRIER 
V. LECRUBIER  
F. SEILER 
O. BAYLE  
AL. VIARD  
 

 

G. DANTIN 
F. ESCAFFRE - M. GERARD  
A. CONTE - S. BONVALET 
P. GRIPPON - V. BLANCHET 
T. MOURAUD – JJ. HAYNE 
P. FAUDOT - R. REQUENA 
D. BONIN  

 

Absents 
  

   

 

Nombre de votants : 12 
Prochain conseil fédéral le 16/11/2019 
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I ACTUALITE 

Information du 
Président Fédéral 

 

Les principaux points d’actualités :  

International : 

 ECA –European Canoe Association : Albert Woods est réélu président à la tête de l’ECA. La limitation du mandat du Président à 3 a 

été votée par le congrès malgré l’avis défavorable du board. 

  IDBF – International Dragon Boat Federation : l’organisation du championnat du monde par équipe de Dragon boat suit son cours 

avec la mise en place d’un comité stratégique et un comité technique d’organisation. La place et le rôle de la FFCK dans le cadre du 

comité d’organisation reste à  définir en partenariat avec dragon boat attitude. 

 L’IRF – International Rafting federation – souhaite développer un partenariat avec la FFCK. 

 Dans le cadre de nos partenariats internationaux et de la convention de partenariat que nous avons avec la fédération Ougandaise, 

nous avons accueilli son secrétaire général à Vaires. 

 

National 

 La situation des CTS : Un courrier a été envoyé aux CTS pour confirmer la volonté de la FFCK de garder les cadres d’Etat. 

Majoritairement les fédérations sont attachées à ces cadres d’état et souhaitent un moratoire jusqu’en 2025. Une annonce sur la 

position du ministère est attendue la semaine prochaine. 

 Compte rendu du 1er championnat de France de raft qui s'est déroulé à l’Argentière à l’initiative du comité régional PACA. 

Régional 

 Le CRCK AURA ouvrira à la rentrée un pôle espoir à Oyonnax.  

 Une action est prévue pour relancer le fonctionnement du CRCK Corse. 

 

Information du DTN 

L’actualité est jalonnée par beaucoup d’actions de lobbying lancées pour challenger le projet de réforme de la gouvernance du sport.  

Très bon bilan des sélections nationales : dragon boat, slalom, para-canoë, course en ligne. 

Concernant les activités du bureau d’études, la DSP Montrichard a été signée, plusieurs prestations d’études sont en cours autour du projet 

de Vaires sur Marne. Bonne avancée sur un partenariat avec le Crédit Agricole, les négociations sont en cours. 
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Congrès de l’ANDES (académie du sport) qui a relevé un fort intérêt sur les sentiers nautiques. 

Rappel du calendrier des principales échéances des événements sportifs internationaux.  

 

Intervention du 
secrétaire général 

 Point licences : 28 715 au 30/04/2019 soit 496 de plus qu'au 30/04/2018 (28 219). A noter une baisse de la part des féminines (31% au 
30/04/2019 contre 35% en 2018) 
 
Point EFCK : 189 labels délivrés en 2019 contre 192 en 2018 
 
Afin de simplifier les démarches d'obtention des labels EFCK, la proposition d'une validation pour plusieurs années sera mise à l'étude. 

 

 
 
 

II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 Fonds de développement 

Demande du Comité régional du Centre (10 000 € sur 3 ans) 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

Demande du Club d’Orthez Nautique (10 000 € sur 3 ans) 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

Demande du CK Maroni-Guyane (10 000 € sur 3 ans) 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 

2 Expérimentation Ex-CNDS 

Les éléments de fonctionnement du PSF 

 baisse de 0,6%  

 report au 21 mai de l’ouverture du compte asso 

 report au 31 juillet de la date limite d’envoi des éléments à l’agence  

J. Zoungrana 
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 définition et envoi des annexes aux CTS, comités, clubs 

 envoi aux présidents des éléments de référence CNDS 2018 

 réunion des référents des territoires le 21 mai 

Les points de débat : 

 10 % de réserve pour un équilibrage vers les moins dotés (non sollicité en 2019) 

 Le règlement intérieur de la conférence territoriale : 

o Pas de présence du conseil fédéral 

o Validation par le BEX des demandes des CRCK 

o Processus de décision dans la recherche du consensus 

o Validation du texte (V6) 

 

Points de décision : 

- validation de la création de la conférence : 

12 participants, 11 pour, 0 contre, 1 abstention adopté à la majorité 

 

- validation de son règlement intérieur : 

12 participants, 7 pour, 0 contre, 5 abstentions adopté à la majorité 

Un bilan de son fonctionnement sera effectué lors du conseil fédéral de novembre afin 

d'étudier si des évolutions sont nécessaires.  

 

3 Commissions 

Validation de l’élection de Jean-Jacques Haÿne, lors des plénières, à la présidence de la 

commission loisir : 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

Pour information, un courrier de démission du président de la commission nationale slalom a 

été reçu ; la fédération en a pris acte. La présidence de la commission sera clarifiée lors des 

championnats d'Europe de slalom à Pau, fin mai. 

 

Création d’un groupe de travail « haute rivière » 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 
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4 Calendrier des AG 

Proposition de date pour : 

L’AG ordinaire le 4 avril 2020 

12 participants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention adopté à l’unanimité 

 

Une AG extraordinaire le 07 septembre 2019  

Ordre du jour : rénovation de la politique de titres et d'adhésion 

10 participants, 7 pour, 0 contre, 3 abstentions adopté à la majorité 

 

J. Zoungrana 

5 

Décret n° 2019-322 du 12 
avril 2019 - procédure 
disciplinaire et de lutte 
contre le dopage. 

Le décret du 12/04/2019, paru au JO du 14/04/2019, transfère la totalité des compétences, en 

matière de lutte contre le dopage, à l'AFLD. 

Les commissions disciplinaires de lutte contre le dopage (première instance et appel) n'ont plus 

lieu d'être, les modifications de nos statuts et du Règlement Intérieur en découlant seront 

proposés à la prochaine AG. 

Le Conseil Fédéral en prend acte et remercie les présidents (René Réquena et Gillette Trégaro) 

et les membres ayant œuvré au sein de ces commissions. 

 

E. Girard 
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III POUR ETUDE 

Rénovation de la politique de 
titre 

Céline Reculet présente le "Projet de rénovation du système de licences et d'adhésion", l'avancement de la réflexion et les possibles 
scenarii.  
Le document de travail, mis à jour des réflexions des membres du Conseil Fédéral présents, a été diffusé directement aux membres 
du CF. 
 
Le principe d'une AG extraordinaire le 07/09/2019, avec ce sujet pour ordre du jour est acté (cf. point 4 ci-dessus). 
 
 

La doctrine Fédérale ESIND 

Le texte proposé est destiné à soutenir nos licenciés et nos clubs qui sont majoritairement les parties prenantes intervenant sur nos 

sites de pratique. 

Il est proposé au Conseil Fédéral d’en faire lecture et amendement avant la fin de ce mois. Le document sera vérifié par le cabinet 

juridique de JF Darolles pour valider les références avant publication.  

 

 

Siège fédéral 

Une évolution favorable a été abordée lors du dernier rendez-vous avec la ville. La question d’un bail emphytéotique et celle de 

l’AMOA (assistance à maîtrise d'ouvrage) ont été abordés.   

 

 

Adoption des Règlements 

La question de la validation par le CF des règlements sportifs est étudiée. 

Il est constaté qu’il n'y a pas de réelle plus-value à une présentation en séance de toutes les modifications proposées. L'objectif étant 

d'y consacrer moins de temps. 

Il est donc proposé que la validation se fasse antérieurement à la  présentation en CF (au sein d'un groupe comprenant des membres 

de la commission concernée, du Bex, du CF et de la commission des juges et arbitres). Le projet sera envoyé à tous les membres 

avant la réunion et une présentation synthétique pour vote par le CF sera faite par le membre du CF délégué (maximum 5 minutes). 

 

Le Conseil Fédéral souhaite que les règlements restent stables pour une durée de 4 années (sauf modifications majeures, notamment 

dues aux évolutions du règlement international). Cette proposition sera soumise à la Commission Sportive lors de sa prochaine 

réunion. 
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IV POUR INFORMATION 

Suivi budgétaire 

Les écarts constatés l’an dernier notamment haut niveau et kayak polo ont amené une modification du processus répercuté à 

l’ensemble des services avec un suivi budgétaire en cycle court. Le comité de suivi avec le CF aura  lieu le 21/06 sur la base de la clôture 

fin mai, il permettra de proposer une édition révisée à mi année du budget prévisionnel pour un atterrissage 2019 plus précis. Le 

ministère a confirmé la subvention de fonctionnement de 400 k€. A l’étape, les hypothèses de recettes confirmées sont égales ou 

supérieures à l’objectif.  

 
 

La séance est clôturée à 16h00      Dominique LE BELLOUR 
       Président du conseil fédéral  

             


