
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 406 
Mardi 22 Septembre 2020 – Présentiel 

 
 
 

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

Membres Invités : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral, Alexandra 
VIGOUREUX – DAG. 
 

Membres du BEX excusés : Peggy DICKENS, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE 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 30  

SUIVI 

1. Agenda - calendrier du 
BEX – Calendriers des 
instances  
 

BEx Distanciel, le mercredi 14 octobre de 18 h 30 à 22 h, 
BEx Distanciel, le vendredi 30 octobre de 18 h 30 à 21 h, 
Conseil des territoires ultramarins, le vendredi 24 septembre à partir de 15 h.  
Assemblée Générale, le samedi 26 septembre à l’ESIEE, sur Champs-sur Marne. 
Conseil des Territoires et du Développement, le dimanche 27 septembre, sur 
Vaires-Sur-Marne. 
Le Conseil fédéral se réunira le 31 octobre en présentiel 9h à 12h (pour le 
dernier Conseil Fédéral de cette Olympiade).  
L’Assemblée Générale Elective est prévue le 12 décembre 2020. 
Une proposition des Plénières des Commissions Nationales, le 16 janvier 2021. 
Ces Plénières pourraient être suivi d’un Conseil Fédéral, le 17 janvier. 
 

 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Ordre du jour prochain 
Conseil Fédéral 

 

Ordre du jour : 
Intervention du Président du Conseil Fédéral, du Président Fédéral, du DTN, 
Date des Assemblée Générale Elective du mois de décembre et Assemblée 
Générale ordinaire du mois de mars 
Ordre du jour de L’Assemblée Générale proposée le 12 décembre, 
Validation de Annexes 5 du Règlement Intérieur (Disciplinaire), 
Validation des Annexes 7 du Règlement Intérieur (Juges et Arbitres), 
Validation des Annexes 10 du Règlement Intérieur (titres fédéraux pour la 
pratique du Canoë Kayak),  
Validation de la Charte d’Ethique, 
Règlement Sportifs (Freestyle, Va’a vitesse, Sup), 
Validation du calendrier prévisionnel international. 
  
→Validation de cet Ordre du Jour par le BEx,  
 



 

 

 

 

2. Présentation des 
décisions des 
Commissions de 
Discipline 

Une solution de présentation synthétisée et anonymisée est retenue, pour la 
présentation des décisions sur le Site Internet. 
 
→Validation du BEx,  
 

3. Compte-rendu du 
Bureau Enseignement 
Formation du 27 août  

 

• Point Monitorat Eau Calme :  
o Retour des investigations auprès des clubs d'eau calme  
o Référentiel MFPC Eau-Calme 

• Point Certification Professionnelle : Moniteur EC et Moniteur Raft et 
Nage en Eau Vive 

• Pagaies Couleurs :  
o Point d'avancement et Journée de lancement du dispositif, 

• Institut National de Formation. 

→Validation de ce Compte-rendu par le BEx,  
 

4. Comptes-rendus CNA 
Slalom du 2 et 10 
septembre 2020 

 
 

À la suite du document fourni par les services FFCK élaborant les préconisations 
pour diminuer le risque de circulation du virus, la CNA préconise un certain 
nombre de règles sur les compétitions de Slalom. 
Un travail important a été effectué sur les Annexes des Règlements Sportifs, en 
particulier à la suite des retours des relecteurs. 
Une analyse montre une réduction des U18 dans les N1. L'enjeu est de veiller à 
faire le nécessaire pour que cette catégorie soit suffisamment représentée. 
Problème de l’évolution du nombre de point dans le classement numérique, en 
raison des 6 mois d’arrêt à cause de la Covid. Les points des premières courses 
régionales relatifs à l’absence de courses des meilleurs appellent à la vigilance. 
 
→ Le BEx valide ces Comptes-rendus et remercie le travail de la CNA, avec un 
véritable travail d’équipe.  

 

 
 
 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. Assemblée Générale Un point est fait sur l’organisation de l’Assemblée Générale, en particulier le 
protocole pour la pandémie Covid. 
 

2. Maison du CK et des 

sports de pagaie 

 

Le concours d’architectes se termine le 22 septembre. 
Un Pré-jury sera organisé le 23 septembre de 18 h à 20 h avec la présentation 
de 7 projets sous forme de deux slides pour chaque cabinet (temps limité) et 
vote par les participants (invitation des membres du BEx, des membres du 
Conseil Fédéral et du Conseil des Territoires et du Développement, des 
présidents de toutes les Commissions nationales). Un vote indicatif sera 
demandé à tous les participants, afin de recueillir les avis quant à la dimension 
esthétique et la capacité des projets à traduire à la fois notre identité et nos 
valeurs et à s’intégrer sur le site olympique et paralympique. 
  



 

 

Le Jury pour ce concours, aura lieu le 24 septembre avec des représentants du 
Conseil Départemental et du Conseil Régional, Madame la Maire de Vaires-Sur-
Marne et son adjoint en charge des sports, 3 membres du BEx dont le Président 
Fédéral qui présidera ce Jury, le président du Conseil Fédéral, 4 membres de la 
DTN et les représentants du personnel du siège fédéral. Un dirigeant de la 
Société CAPTOWN nous accompagnera à la maitrise de l’ouvrage, sans voix 
délibérative. 
 
Une présentation par les Architectes, du dossier retenu est envisagée lors de 
l’Assemblée Générale du 26 septembre, accompagnée du budget prévisionnel 
de cette opération. 
  

 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Informations Mon Asso 
Facile 

Lors du Webinaire du 10 septembre, 41 personnes se sont connectées pour 
suivre les informations sur cet outil à disposition des Clubs. Cet outil nous a 
été recommandé par la MAIF, dans le cadre de son soutien aux associations. 
La Fédération offre 1 an d’abonnement à Mon Asso Facile, solution de gestion 
tout-en-un pour un club.  
Le BEx se félicite de ce démarrage et souhaite que cet outil puisse simplifier 
la vie des clubs. 
 

2. Informations Covid à la 
suite de Mantes-La-
Jolie 

 

À la suite du Championnat de France de Sprint et de Fond à Mantes-La-Jolie, 
le service animation n’a eu qu’une seule remontée d’un cas Covid. Les cas 
contacts ont été testés et sont négatifs, ce qui montre que les gestes barrières 
sont essentiels. 
 
® Le Bex se félicite du respect général des règles de gestes barrières (port du 
masque en dehors des courses, distanciation physique, lavage des mains) de 
la part des compétiteurs et des accompagnateurs. Nous avons reçu des 
félicitations de la part des Elus du Conseil Départemental, de la Ville et de la 
Communauté d’Agglomération. 
 

3. Licences 
 

Au 22 septembre, nous avons considérablement réduit la baisse de licence de 
la période Covid à seulement 8 318 licences par rapport au 30 septembre 
2019. Nous nous attendons à des résultats à fin novembre encore meilleurs.  

Les chiffres au 22 septembre :  

 30/09/2019 22/09/2020 Delta 

Adultes 31 570 31 459 -   111 

Jeunes 33 084 24 877 - 8 207 

 
Nous pourrions avoir plus d’adultes en 2020 qu’en 2019, malgré l’épisode de 
la Covid. 
 

4. Freestyle Suite à l’annulation des championnats de France Freestyle à Veigné le 26 et 
27 septembre pour manque d’eau, la CNA a recherché une nouvelle date et 
un nouveau lieu. Au préalable , le comité Regional Centre Val de Loire a donné 
son accord pour céder l’organisation pour un autre site hors térritoire region. 



 

 

Le nouveau site de championnat de France Freestyle 2020 serait Millau (CK 
MJC Millau) le 31 octobre et 1er novembre. Un travail d’accord de principe oral 
a été fait avec le club et le CRCK. La Convention Organisateur est en cours de 
signature. Pas de changement de règlement prévu. 
 
Avis favorable sous réserves de la signature de la convention par la ville et 
l’accord du Comité Régional. 
 

Fin du BEX à 20 h 25 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


