Compte Rendu Bureau Exécutif n° 383
Vendredi 11 Octobre 2019 – Vaires-Sur-Marne
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Bernard DUROURE,
Emmanuel GIRARD, en présentiel
Peggy DICKENS, Caroline JEHL en liaison téléphonique
Membre Invité : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral
Membre du BEX excusé : Olivier BAYLE, 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 : 18 h 00
SUIVI
1. Agenda - calendrier du
BEX – Calendriers des
instances -

La réunion du Bureau Exécutif initialement prévue le vendredi 17 janvier et le
Conseil Fédéral du samedi 18 janvier sont repoussés respectivement au
vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier 2020. Un séminaire de Direction aura
lieu le Dimanche 26 janvier.

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Attribution championnat Le club « Association Mantaise Sportive Canoë – Kayak » s’est porté candidat à
de France de de Fond 2020 l’organisation des championnats de France de Fond du 11 au 13 Avril 2020.
→ Validation par le Bureau Exécutif
2. Attribution championnat
de France de
Descente 2020

Le club « La Plagne Eaux Vives » s’est porté candidat à l’organisation des
championnats de France de Descente du 14 au 19 Juillet 2020.
→ Validation par le Bureau Exécutif

3. Attribution championnat
de France de Dragon
Boat 2020

Le club « Association Sportive Mantaise Canoë Kayak » s’est porté candidat à
l’organisation des championnats de France de Dragon-Boat les 3 et 4 Octobre
2020.
→ Validation par le Bureau Exécutif

4. Attribution championnat Le Comité Régional PACA propose sa candidature à l’organisation du
de France de Raft 2020
Championnat de France de RAFT 2020. Ce championnat se déroulerait à
l’Argentière du 21 au 24 Mai 2020.
→ Validation par le Bureau Exécutif
5. Ordre du Jour du Conseil Propositions de l’ordre du jour pour le conseil fédéral:
Les éventuelles modifications à apporter seront proposées lors du BEx du 30
Fédéral du 16 novembre
octobre.
 Intervention du Président du Conseil Fédéral
 Intervention du Président Fédéral
 Intervention du Directeur Technique Nationale
 Point sur les Licences et les adhésions (Secrétaire Général),

Signature de la Convention avec le Crédit Agricole Brie Picardie avec la
présence du directeur général du CABP, Monsieur Guillaume ROUSSEAU.
Pour décision :
 Calendrier du conseil fédéral,
 Fonds de développement,
 Stratégie à l’international,
 Nomination des Présidents de la Commission Nationale Slalom et du
Comité Pagaie Santé,
 Règlement Slalom,
 Candidature pour les instances internationales.
Pour étude :
 Politique de titre,
 Market place de service,
 Plateforme de formation à distance,
 Point budgétaire,
 Siège Fédéral,
 Calendrier pour le Règlement sportif,
 CNDS / PSF.
6. Compte-rendu du
Bureau Médical du 24 mai
2019

Une partie du Bureau Médical a participé à la première plénière des
commissions transversales fédérales où furent évoqués plusieurs points
d’intérêt commun :
- La question du CACI dans le cadre de la délivrance d’un titre fédéral,
- Les relations avec la commission « jeunes » et la commission « loisirs »,
- Les relations avec d’autres fédérations de sports nautiques.
Il a été évoqué la publication récente de l’arrêté confirmant la disparition du
rôle disciplinaire autrefois accordé aux fédérations dans le domaine du dopage
et sa transmission à l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Le rôle de prévention de Lutte contre le Dopage est attribué à la commission
médicale suite à la disparition des commissions (de première instance et
d’appel de prévention et de lutte contre le dopage) fédérales.
→ Validation de ce Compte-Rendu

7. Courrier aux Préfets – La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) a institué un dispositif
ESIND
spécifique garantissant la sécurité des pratiquants et obligeant les gestionnaires
ou propriétaires d’ouvrages selon le cas, à les aménager et/ou à les signaler,
dès lors que ces derniers sont inscrits sur l’une des deux listes établies par
l’autorité préfectorale pour garantir «la circulation sécurisée des engins
nautiques non motorisés ».
Cependant, très peu de préfets ont émis à ce jour, les arrêtés nécessaires,
portant les listes d’ouvrage relatif à l’aménagement (4 ou 5) et une dizaine pour
les listes de signalisation.
Dans ces conditions, il semble pertinent d’envoyer un courrier aux Préfets, pour
rappeler les obligations à produire ces arrêtés, socles de la liberté de la
navigation.
→ Approbation du BEx

8. Proposition de
nominations ITO Slalom
2020

Une proposition de répartition des Juges Internationaux pour le Slalom est
présentée par la Commission Nationale de Slalom après validation de la
Présidente de la Commission Nationale des Juges et des Arbitres.
→ Approbation du BEx sur ces nominations

ETUDES du BUREAU EXECUTIF
1. Budget juridique
de la FFCK

La FFCK est amenée à engager des actions juridiques afin de défendre notre accès à l’eau
et la continuité de la navigation sur nos sites. Pour cela un budget prévisionnel de 15K€
est prévu. Cette année les actions engagées ont été légèrement supérieures à la somme
provisionnée.
Afin d’étudier un éventuel réajustement de ce budget prévisionnel, il est proposé
d’étudier les montants des actions engagées ces dernières années.

3. PSF 2019 – 2020

Les sommes du PSF 2019 (Ex CNDS) se répartissent sur 212 Clubs (41%), sur 56 CDCK
(26%) et sur 17 CRCK (33%). 727 actions ont été déposées par les structures dont 557
actions proposées au subventionnement.

Les axes prioritairement retenus pour 2019 sont :

Un Comité de Pilotage s’est réuni le jeudi 10 octobre pour préparer l’édition 2020 et
arrêter les éléments de cadrages susceptibles de guider la mise en œuvre du programme
de 2020.
Les éléments seront présentés lors de la Conférence territoriales le 30 novembre. Une
réunion aura lieu avec les référents en janvier.
3. Gardiens de la
Rivière

Suite à la validation de la dénomination qui a faite lors du dernier BEX, le programme
Gardiens de Rivière est prêt à être déployé.
Les services sont en cours de rédaction d’une note en direction des Agences de l’Eau
ayant pour finalité de concevoir des partenariats techniques et financiers avec celles-ci.
Le programme de formation à destination des cadres des clubs est également en cours
de conception.
Dans ce cadre, au-delà du dispositif individuel, la question de la labellisation des clubs
devra être étudiée.

4. Calendrier des
manifestations
internationales

Propositions
2020 :
 Coupe du Monde de Slalom à Pau,
 Championnat du Monde de Freestyle à Vaires-Sur-Marne,
 Championnat d’Europe d’Océan Racing,
 Championnat du Monde des Clubs de Dragon Boat à Aix les Bains,
 Coupe d’Europe de Va’a Longues Distances à Toulon ?
2021
 Coupe du Monde de Slalom à Pau,
 Test Event Descente Sprint et Classique sur la Vézère.
2022
 Championnat du Monde Descente Sprint et Classique sur la Vézère,
 Championnat du Monde Kayak Polo sur Saint Omer,
 Championnat d’Europe de Course en Ligne à Vaires-Sur-Marne.
2023 :
 Test Event Slalom à Vaires-Sur-Marne,
 Test Event de Course en Ligne à Vaires-Sur-Marne.

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF
6. Vestiaire Corps Arbitral

Un vestiaire a été proposé à l’ensemble des juges et des Arbitres, avec un
catalogue pour choisir les vêtements. Un certain nombre de réponses sont
revenues. Par contre, suite à des changements de tenues par le fabricant, un
nouveau catalogue est paru nécessitant un réexamen des propositions.
Des possibilités d’achat seront possibles pour tous les juges ou arbitres.

2. Licences pour l’année
2019

Le nombre de Licences 2019 au 10 octobre 2019 pour la F.F.C.K., est de 69 062
licences, par rapport à 2018 (57 749 licences).
Le pourcentage des féminines est de 39%.

3. Formations CQP (Certif
Mayotte, ouverture des
autres)

Le CQP organisé à Mayotte entre le 1er avril et le 21 septembre aura permis de
valider 7 nouveaux Moniteurs CQP Eau Calme Mer (8 stagiaires avaient
commencé la formation) qui seront définitivement validés lors du Jury national
du 6 novembre 2019.
Un CQP est en cours en Guyane, il se termine le 21 décembre 2019.

Deux autres formations CQP Moniteur Eau calme et Mer sont programmées du
19 novembre au 23 décembre 2019 en Guadeloupe et du 20 janvier au 27 mars
2020 en Martinique en coopération avec les CRCK.
Pour ces deux formations les inscriptions sont ouvertes.
4. DES JEPS

La FFCK a été habilitée par la DRDJSCS Ile-de-France pour organiser le Diplôme
d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité
animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de
projet.
Une première formation pour 9 personnes, vient d’être lancée sous un format
allégé. 6 modules de formation sont proposés en présentiel entre Octobre 2019
et Mars 2020. Une partie de la formation est également proposée en distancielle.

5. Corse

Une délégation fédérale s’est déplacée en Corse du 20 au 22 septembre en
raison d’une mise en sommeil du CRCK depuis 2014, afin d’identifier les attentes
des structures sur le territoire.
Il a été possible de rencontrer 2 clubs affiliés sur les 3 et 6 autres structures
intéressées pour rencontrer la fédération et échanger sur leurs attentes et
besoins, en vue d’une adhésion à la FFCK. Des suites positives sont attendues, les
structures ayant apprécié le projet politique et les produits et services qui sont
développés en direction des structures proposant des prestations éducatives,
touristiques et de loisirs.

6. Partenariat Crédit
Agricole

Le Crédit Agricole Brie Picardie (CABP) va devenir, au même titre qu’EDF, la MAIF
et Lacoste, un partenaire majeur de la FFCK en cette fin d’année 2019. Ce
partenariat d’un montant de 120k€ TTC en 2019, prévoit également l’ouverture
d’un emploi au sein du siège de la caisse régionale à deux de nos sportifs de haut
niveau.
L’officialisation et la signature de ce partenariat se feront dans le cadre du
prochain conseil fédéral, le 16 novembre prochain, en présence du directeur
général du CABP, Monsieur Guillaume ROUSSEAU.
Nous vous invitons à faire le meilleur accueil à ce nouveau partenaire.

5. Formation encadrants
Pagaie Santé

Les dates de la première formation Pagaie Santé sont définies. Elle se déroulera à
Vaires-sur-Marne (77), les 16 – 17 novembre 2019 et les 14 – 15 décembre 2019.
Les inscriptions sont ouvertes. Un encadrant formé est un point préliminaire à la
future labellisation Pagaie Santé.

6. Point
Licences « Pagaies
Blanches »

327 conventions ont été demandées par les structures et 284 conventions ont
été signées par les deux parties.
Le nombre de licences Pagaies Blanches atteint au 10 octobre, un volume de
36 000 et augure un doublement du nombre de ce type de titres en 2019 par
rapport à 2018 (20 000). Le Grand Est a atteint 7173 « Licences Pagaie Blanche »,
l’Ile de France est à plus de 5000, 6 autres régions sont entre 2 000 et 3 000.

Fin du BEX à 23 h 15
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

