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Membres du Conseil Fédéral

Membres du BEX

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

Présents

Excusés

J. ZOUNGRANA - E. GIRARD
F. SEILER - O. BAYLE
C. JEHL

Membres de droit
L. ROYE

P. DICKENS B. DUROURE - AL. VIARD
D. CHAVRIER - V. LECRUBIER

Invités

Représentant
Membres Agréés

A. VIGOUREUX
D. BONIN
G. DANTIN
P. FAUDOT

F. ESCAFFRE - M. GERARD
A. CONTE - T. MOURAUD
P. GRIPPON - S. BONVALET

Absents
Nombre de votants : 19
Prochain conseil fédéral le 12/12/2020
I
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Bienvenue à Colette IRIGOYEN et à Yoan PICARD
Intervention du
Hommage à Vincent Blanchet
Président du Conseil
Bilan du fonctionnement du Conseil Fédéral durant ces 4 dernières années et remerciements aux membres du Conseil Fédéral pour leur
Fédéral
travail et leur implication dans la vie de la FFCK..

Information du
Président Fédéral

Le Président fait un point sur la situation Covid. 2 réunions se sont tenues avec la ministre des sports. Les pratiques scolaires, péri-scolaires
(AS…), les sportifs de haut niveau, les cadres professionnels (carte pro), les entraîneurs, et les juges peuvent poursuivre leurs activités dans un
cadre sanitaire renforcé. Dans tous les milieux, les activités nautiques de loisir sont interdites. Un soutien a été demandé à la ministre pour la
compensation des pertes des licences, pour le soutien aux frais numériques et pour l’accès simplifié aux dispositifs de soutien à destination
des clubs. Lundi 2 novembre se tiendra une 1ère réunion de crise avec le BEx, les CRCK et les cadres nationaux. La cellule nationale
d’accompagnement des clubs est réactivée afin de répondre à leurs interrogations.

Intervention
d’Alexandra
Vigoureux

Pour son fonctionnement la FFCK a généralisé le télétravail, les collaborateurs et collaboratrices du siège pourront se rendre sur leur lieu de
travail une fois par semaine.

Depuis juin, la gestion du dé-confinement a permis de revenir à une situation normale et à une bonne reprise de la vie sportive, dans le
respect des précautions sanitaires. Sur le plan budgétaire, la situation des charges est bien maîtrisée et les ressources sont sécurisées. La
Information du DTN nomination à la présidence de l’association des DTN de France permet d’avoir une place stratégique particulièrement utile en cette période
de crise. La prochaine coupe du Monde de slalom à Pau est maintenue, mais à huis clos. La réforme statutaire des CTS est abandonnée.

Information du
Secrétaire Général

Environ 60 000 licenciés avec une baisse cumulée de 10% à fin septembre alors qu’elle était de 30% en juin. Malgré la situation sanitaire la
baisse est contenue mais on enregistre un retrait significatif chez les jeunes notamment pour les pagaies blanches.
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II

THEME

POUR DECISIONS

Responsable

Résolution n°1 : Le Conseil Fédéral fixe la date de l’assemblée générale élective au 12 décembre
2020, en présentiel ou en distanciel en fonction des conditions sanitaires.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité
Résolution n°2 : Le Conseil Fédéral fixe l’ordre du jour de l’Assemblée générale élective du 12
décembre 2020 :
1. Élection des membres du Bureau Exécutif et du- de la Président-e fédéral-e ;

2. Élection des représentant-es au conseil fédéral.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité
1&2

Assemblées générales

Résolution n°3 : Le Conseil Fédéral fixe la date de sa prochaine réunion au 12 décembre 2020,
après l’assemblée générale élective fédérale.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité

D. Le Bellour

Résolution n°4 : Le Conseil Fédéral fixe l’ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2020:
1. Élection du Président du Conseil Fédéral.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité
Résolution n°5 : Le Conseil Fédéral fixe la date de l’assemblée générale ordinaire 2020 au 20
mars 2021.
19 participants, 18 pour, 0 contre, 1 abstention, adopté à la majorité
Annexe 7 du règlement intérieur (Règlement des juges et arbitres) : présentation des
modifications par Edwige Bakkaus.
3 et 4

Annexes du règlement
intérieur

Résolution n°6 : Le Conseil Fédéral valide l’annexe 7 du Règlement Intérieur relative au
règlement des juges et arbitres.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité
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Annexe 10 du règlement intérieur (Titres fédéraux pour la pratique du canoë-kayak) :
présentation des modifications par Emmanuel Girard.
Résolution n°7 : Sous réserve de la remarque de Daniel KOECHLIN relative au certificat médical,
le Conseil Fédéral valide l’annexe 10 relative aux Titres fédéraux pour la pratique du Canoëkayak.
19 participants, 17 pour, 1 contre, 1 abstention, adopté à la majorité
Présentation des évolutions du règlement Freestyle, avec notamment l'article 29 qui instaure
des conditions pour accéder aux championnats de France.
Résolution n°8 : Le Conseil Fédéral valide le règlement sportif Freestyle.
19 participants, 15 pour, 0 contre, 4 abstentions, adopté à la majorité
5

Règlements sportifs

E. Girard
Pas de modifications du règlement Va’a vitesse en dehors d'un élargissement du type de
pirogue autorisé.
Résolution n°9 : Le Conseil Fédéral valide le règlement sportif Va’a vitesse.
19 participants, 18 pour, 0 contre, 1 abstention, adopté à la majorité

6

7

Calendrier prévisionnel
international

Fonds d’aide au
développement

La présentation du calendrier des épreuves internationales susceptibles d'être organisées en
France est jointe au compte rendu.
Résolution n°10 : Le Conseil Fédéral valide le calendrier prévisionnel international.
19 participants, 17 pour, 1 contre, 1 abstention, adopté à la majorité

J. Zoungrana

Dans le cadre du fonds de développement, le Club de Saint Vit (2520) a déposé une demande de
7000€ pour l’achat d’un véhicule, remboursable sur 3 ans.
Résolution n°11 : Le Conseil Fédéral valide l'octroi de la somme de 7000 € à l’association Saint
D. Le Bellour
Vit Canoë-Kayak.
19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité
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III

POUR ETUDE

/

/

V

QUESTIONS DIVERSES
Conclusion, bilan et remerciements à l’ensemble des membres du Conseil fédéral par Jean Zoungrana

La séance est clôturée à 12h00
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Dominique LE BELLOUR
Président du conseil fédéral
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