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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 28 mars 2020 

Visioconférence – Teams à 9h30 
 

 

 
 

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

Agréés 
 

 Présents 

- D. BIANCHI - B. CARLIER - P. BRETZNER  
- X. JOURDAIN - A. LENGELLE 
D. LE BELLOUR - C. ROSE - G. LE PALLEC 
M. TASSERIT - J. THIOLAT- M. DUVAL 
D. VIVIEN - D. KOECHLIN- J. COMBES 
M. VISEUR - P. PAOLETTI - E. COMBES  

J. ZOUNGRANA - E. GIRARD 
AL. VIARD - F. SEILER 
C. JEHL 
 

L. ROYE 
 

A. VIGOUREUX 
C. RECULET 
. 

   

Excusés 
 
 

E. BAKKAUS - F. GAEREL D. CHAVRIER - V. LECUBRIER  
P. DICKENS  
B. DUROURE - O. BAYLE  
 

 

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

 

 

Absents       

 
Nombre de votants : 17 

Prochain conseil fédéral le 06/06/2020 
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I ACTUALITE 

Information du 
médecin fédéral 

Daniel Koechlin introduit la séance par une information sur la situation exceptionnelle de pandémie mondiale, sa gravité, ses conséquences et 

les recommandations face à la maladie. 

Information du 
Président Fédéral 

 

La séance est ouverte par un hommage à Gaëlle Rouzic, présidente du club de Josselin (56), tragiquement disparue le 20 février. 

En raison du confinement, il est fait un état des dispositions prises pour assurer la continuité d’activités du siège : suivi avec le ministère, BEX 

rapprochés, télétravail, déploiement de la téléconférence Teams, prise de congés pour garantir les salaires, cellule d’accompagnement pour 

soutenir les clubs notamment sur l’emploi. 

Les assemblées générales des CRCK ont pu se dérouler dans de bonnes conditions grâce au vote en ligne et à la téléconférence.  

L’impact sur la vie sportive est important, les JO sont reportés, l’ensemble des compétitions sont annulées, les commissions sportives étudient 

les solutions de remplacement, la prise en considération d’une année blanche est à l’étude.  

 

Information du DTN 

Compte tenu des circonstances, les directives du ministère des sports ont été mises en œuvre et appliquées. Les salariés ont été mis en 

confinement et équipés pour le télétravail pour une efficacité à quasi 100%.  

Le risque économique a été évalué et scénarisé, entre 2 mois (coût 200k€) et 4 mois (coût 500k€). Un plan de sauvegarde a été mis en place 

avec projection de la trésorerie et de la masse salariale, une étude des dispositifs administratifs de compensation est engagée. Les 

dispositions pour maîtriser la masse salariale sont distribuées en 3 catégories : le personnel de direction restant actif, les agents en chômage 

partiel et les agents en arrêt maladie ou garde d’enfants. 

Les athlètes à l’étranger ont pu être rapatriés, les pôles sont fermés et l’accompagnement est réalisé dans de bonnes conditions. 

L’ensemble des plans d’eau et rivières sont interdits à la navigation (arrêtés préfectoraux). 

Le lien social avec les clubs a été accentué avec l’ouverture d’une hot-line dédiée. De même, ce lien est maintenu avec les cadres techniques 

de l’ensemble du territoire au travers de groupes d’études thématiques. L’ensemble de ces mesures sont maintenant en régime établi. 

La stratégie en cours d’étude porte sur la sortie du dispositif de confinement avec, entre autres, une communication grand public pour la mise 

en valeur des clubs et de leurs activités. 
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Information du 
Secrétaire Général 

A ce jour, 25 000 licences sont comptabilisées, avec un impact négatif du confinement probablement important sur les licences prises au 

printemps. 

 

II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 
Report de l’assemblée 
générale 2019 

 

En raison des mesures de confinement, l'assemblée générale 2019, initialement programmée au 

4 avril 2020 n'a pu se tenir. 

En remplacement, il est proposé une assemblée générale en 2 temps :  dans un premier temps 

une assemblée à distance avec pour objectif la mise en approbation des points urgents puis 

dans un second temps une assemblée générale présentielle. 

 

Résolution n°1 – Le Conseil Fédéral de la FFCK décide l'organisation d'une assemblée générale 

électronique 2019, la semaine du 14 avril 2020, avec l'ordre du jour suivant : 

− Vote du compte rendu de l'Assemblée Générale 2018 du 06 avril 2019, 

− Vote du rapport de la trésorière et du rapport du commissaire aux comptes, 

− Vote du budget prévisionnel 2020 et de l'affectation du résultat en report à nouveau, 

− Vote de la nouvelle politique de licences et d'adhésion 2021 

17 participants, 15 pour, 1 contre, 1 abstention ; adopté à la majorité 

 

Résolution n°2 - Le Conseil Fédéral de la FFCK décide l'organisation d'une assemblée générale 

2019 en présentiel, le 20 juin 2020, avec l'ordre du jour suivant : 

− Rapport moral du Président Fédéral(vote), 

− Rapport du Président du Conseil Fédéral, 

− Rapport du Directeur Technique National, 

− Rapport du Secrétaire Général, 

− Point d’avancement du nouveau siège, 

− Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur (vote), 

− Présentation des candidats et vote pour pourvoir les postes vacants au Conseil Fédéral, 

− Réponse aux questions écrites et motions. 

D. Le Bellour 
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17 participants, 15 pour, 0 contre, 2 abstentions ; adopté à la majorité 

 

 
 
 

2 

 
 
 
Bilan financier 2019 

 

Le rapport du commissaire aux comptes a été transmis au préalable par courriel aux membres 

du Conseil Fédéral. 

Le bilan financier est présenté en séance par la trésorière (joint en annexe). 

 

Résolution n°3 - Le Conseil Fédéral valide les comptes 2019 de la FFCK. 

              17 participants, 15 pour, 0 contre, 2 abstentions ; adopté à la majorité 

 

 
 
 
AL. Viard 

4 
Présidence de la 
Commission Jeunes 

 

Résolution n°4 – Le Conseil Fédéral valide la candidature de Frédérique Merle à la présidence 

de la Commission Jeunes. 

17 participants, 17 pour, 0 contre, 0 abstention ; adopté à l’unanimité 

 

E. Girard 

5 
Candidature aux 
événements 

 

Résolution n°5 - Le Conseil Fédéral approuve la candidature de la FFCK à l’organisation de la 

Coupe d’Europe des clubs de kayak-polo (attribué au club de Saint-Omer). 

17 participants, 17 pour, 0 contre, 0 abstention ; adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 

 

 
III POUR ETUDE 

1 

 

 
Budget prévisionnel 2020 
 
 

 

Suite aux remarques du précédent Conseil Fédéral une présentation du prévisionnel orientée sur les postes de 

charges et de produits est commentée par la trésorière. Le document est joint en annexe. 

Compte tenu de la situation, une réunion du comité de suivi budgétaire va être planifiée pour analyser et prendre en 

compte les impacts sur le budget 2020. 

 

2 

 
Présentation de la réforme 
des titres et des tarifs 
associés. 

La présentation du projet de système d’adhésion des clubs et des adhérents est jointe au compte rendu. 
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3 
 
Présentation du PSF 2020 
 

 
La présentation est jointe au compte rendu. La campagne 2020 est ouverte du 20/03 au 17/04. Fin du processus le 
30/06. 

 
 

 

 
La séance est clôturée à 13h00       Dominique LE BELLOUR 

       Président du conseil fédéral  


