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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 6 juin 2020 

visioconférence 
 

 

 
 

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

Agréés 
 

 Présents 

E. BAKKAUS - V. BRACKEZ - P. BRETZNER 
M. CADET - E. COMBES – M. DUVAL 
F. ESCAFFRE - L. GANGLOFF - S. GIBERT 
D. LE BELLOUR – A. LEGROUX 
G. LE PALLEC - T. MOURAUD 
V. PADUANO - M. PETIBOUT  
E. POULHE - C. ROSE - M. TASSERIT   
J. THIOLAT– M. VISEUR 

J. ZOUNGRANA - E. GIRARD 
O. BAYLE – F. HABRIOUX 
C JEHL – F. SEILER 
D. CHAVRIER – C. CHEVET 
 

L. ROYE 
 

A. VIGOUREUX 
 

   

Excusés 
 
 

  
   

 

Absents       

 
Prochain Conseil Fédéral : le samedi 27 février 2021 

Nombre de votants : 20 
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I ACTUALITE 

Intervention du 
Président du Conseil 

Fédéral 

Les points marquants de l’élection des membres du conseil fédéral : beaucoup de candidats (36), les 20 membres ont été élus au 1er tour, une 

parité parfaite, 10 nouveaux membres.  

Les principes de fonctionnement : 4 réunions par an (minimum 3 statutaires), 1 réunion sur 2 en présentiel (sous réserve des contraintes 

sanitaires), le présentiel est exclusif. 

Le prochain conseil fédéral se tiendra le 27/02/2021. Il est également proposé pour les dates suivantes les 05/06/2021 et le 06/11/2021 qui 

seront à valider au prochain CF. 

 

Information du 
Président Fédéral 

 

Le président rappelle le rôle du conseil fédéral à la fois organe de contrôle de la FFCK mais aussi force de proposition vis-à-vis de la bonne 

exécution du projet fédéral. Il présente les membres du BEX et leurs rôles respectifs, puis les grands axes du projet fédéral et les différents 

projets structurants qui mobiliseront le conseil fédéral au cours de l’olympiade 

Présentation et échanges sur des projets structurants qui feront l’objet de groupes de travail : 

• La rénovation de la gouvernance 

• La labellisation  

• La stratégie fédérale sur le réchauffement climatique et la massification des pratiques 

• La rénovation de nos animations 

• La saisonnalité 

Un échange est ouvert en particulier sur l’évolution de la gouvernance et l’évolution du code du sport qui vont induire des évolutions sur le 

vote des clubs et des comités, la durée du mandat des présidents de fédération, la parité dans les instances fédérales.  Plusieurs points à 

prendre en compte sont évoqués par les membres du conseil : vote des clubs, vote du licencié, limitation des mandats aux organes 

déconcentrés, représentation des membres agréés, du corps professionnel, le vote actuel est un vote de bloc des CRCK et ne représente pas 

les minorités, quel sens à donner à la représentation des clubs, les statuts des clubs sont très hétérogènes et souvent intégrés dans d’autres 

types de structures,  quelle place pour les comités départementaux, le vote des clubs est une évolution logique. 

La question de la saisonnalité et du retour à une saisonnalité au 31 août est aussi abordée en soulignant la vigilance à avoir sur le calendrier 

de mise en œuvre, sur les risques et les opportunités d’un tel projet et la nécessité d’associer les clubs à la réflexion et à la décision. 

 

Information du DTN 

Le DTN remercie le président fédéral pour lui avoir renouvelé sa confiance ainsi qu’à son équipe. Notre fédération s’engage sur 4 années 

passionnantes qui nous permettent de transformer notre fédération afin de répondre aux enjeux auxquels elle est et sera confrontée. 

Un point de la situation covid et de son impact sur nos activités est réalisés. En termes de chiffre d’affaire licence, notre fédération se 

comporte très bien avec une perte de CA de seulement 47k€. Ce très bon résultat est dû à la mobilisation de tous les acteurs pour que nos 
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activités reprennent aussi vite et aussi fort que possible. 

La FFCK participe actuellement à un groupement répondant à l’appel d’offre de la Région IDF pour la gestion de la base de loisirs de Vaires-

Torcy. Les premiers travaux sont encourageants. 

Un point de l’actualité parlementaire est réalisé. 3 lois sont au programme : le projet de loi relative au respect des principes républicains, la 

proposition de loi et le projet de loi de programmation pour l’école. 

Au 1er janvier, le ministère est rattaché au secrétariat général du ministère de l’éducation nationale pour ce qui concerne notamment la 

gestion des CTS. Pour 2021, la corporation des CTS toutes fédérations confondues perdra 68 postes. A ce jour, notre fédération résiste plutôt 

bien à cette baisse importante des effectifs. 

Le projet de Maison du CK mobilise notre énergie et avance selon le planning prévu. Déjà 2.6M€ ont été obtenus pour son financement. 

S’agissant du haut niveau, le DTN informe le Conseil fédéral que la campagne de reconnaissance de la qualité de haut niveau des disciplines 

est ouverte. Les critères sont modifiés et le DTN pose le principe d’une demande de reconnaissance pour toutes les disciplines répondant aux 

critères, ce qui veut dire pour nous une augmentation potentielle des disciplines concernées (aujourd’hui au nombre de 3). 

Le DTN informe le Conseil fédéral que des plaintes pénales ont déposé à la suite des dérapages de la période électorale. Le Conseil fédéral 

sera tenu informé régulièrement des suites pénales, civiles et disciplinaires. Le président fédéral précise que la FFCK a également déposé 

plusieurs plaintes notamment pour diffamation, pour vols et recels. 

 

Information du 
Secrétaire Général 

Les membres intéressés pour participer au groupe de travail sur les statuts doivent contacter Emmanuel Girard. 

Présentation de l’évolution des licences, on note une diminution significative chez les jeunes (de 51% en 2019 à 46% en 2020). 

Questions : 

Q. Est-ce que l’évolution de la mention performance sportive est prévue ? R. le système de labellisation sera revu et prendra en compte cette 

évolution. 
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II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 
Validation des présidences 
des commissions 

A l'issue des plénières des commissions et du dernier Bex, les propositions de présidence des 

commissions sont soumises au vote : 

 

Résolution n°1 : Le conseil fédéral valide les propositions de Présidence de commission 

soumises par le Bureau exécutif et les assemblées plénières. 

 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Zoungrana 
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2 
Ordre du jour de 
l’assemblée générale 

 

L'ordre du jour de l'AG du 20 mars est soumis à validation : 

 

Résolution n°2 : Le Conseil Fédéral valide l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

20 mars 2021. 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Zoungrana 
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3 
Disposition d’organisation 
de l’AG du 20/03/21 

Résolution n°3 : Le Conseil Fédéral donne quitus au Bureau Exécutif pour déterminer les 

modalités présentielles ou distancielles de l’organisation de l’assemblée générale du 20 mars 

2021 au regard des conditions sanitaires. 

 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

J. Zoungrana 

4 
Présence des membres du 
CF sur les manifestations 

Le Conseil Fédéral sera représenté sur les championnats de France senior des différentes 

disciplines, la représentation aux championnats de France slalom sera traitée au prochain 

Conseil Fédéral. 

 

Résolution n°4 : Le Conseil fédéral valide la représentation de ses membres aux championnats 

de France, sous réserve des évolutions de la situation sanitaire. 

 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 
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5 
Correspondants du CF sur 
les commissions 

Un ou plusieurs correspondants seront le lien entre le Conseil Fédéral et les commissions, afin 

d'améliorer le niveau d’information notamment lors de l'écriture des règlements. 

 

Résolution n°5 : Le Conseil fédéral valide la représentation de ses membres auprès des 

commissions et des comités. 

 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 

Discipline DEBUT FIN LIEU Membre du CF

Course en Ligne 03-avr. 04-avr. Temple sur Lot (47) M. Duval

Raft 01-mai 02-mai L'Argentière (05)

Course en Ligne 07-juil. 11-juil. Gravelines (59) D. Le Bellour

Descente 13-juil. 17-juil. Aime (74) A. Legroux

Slalom 23-juil. 24-juil. Bourg St Maurice (74)

Ocean racing 24-août 28-août Brest (29) E. Combes

Marathon 11-sept. 12-sept. Vernon (27) M. Petibout

Kayak polo 21-nov. 22-nov. Chartres (28) E. Bakkaus

Free Style

Dragon Boat 02-oct. 03-oct. Mantes (78) M. Tasserit

Waweski 30-oct. 01-nov. Longeville sur Mer (85) J. Thiolat



FFCK /Conseil Fédéral 107 le 17-01-2021/JZ/LR/DLB/GLP/EM.        Page 8 sur 9 

 

 

 

6  
Création du groupe de 
travail sur le PSF 

Dans son rôle d'organe de contrôle de la fédération, le Conseil Fédéral peut réaliser, dans le 

cadre du PSF, des missions de contrôle ou des audits sur l'utilisation des moyens alloués au 

clubs et aux comités. 

Il est donc proposé la constitution d'un groupe de travail de 3 personnes pour réfléchir sur la 

mise en œuvre de ce contrôle (périmètre, modalités, mise en application). 

Le président du Conseil Fédéral pilotera ce groupe de travail, il est fait appel à 2 autres 

candidatures parmi les membres du CF. 

 

Résolution n°6 : Le Conseil fédéral valide la création d'un groupe de travail sur la mise en 

œuvre du contrôle du PSF. 

 

20 participants, 20 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 

Commission/Comité Correspondants du CF

Course en Ligne/Marathon/Paracanoë M. Petibout - A. Legroux

Descente M.Tasserit

Slalom M. Viseur

Ocean racing V. Paduano

Kayak polo V. Brackez

Free Style L. Gangloff

Dragon Boat E. Combes

Waweski T. Mouraud

Enseignement P. Bretzner

Mini-pag M. Duval

Loisirs D. Le Bellour – L. Gangloff – V. Paduano

ESIND C. Rose – G. Le Pallec

Pagaie Santé E. Combes – M. Cadet

Médicale M. Cadet

Juges et Arbitres E. Bakkaus – M. Viseur – P. Bretzner

Finances G. Le Pallec
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III Thème POUR ETUDE Responsable 

1 

 
Présentation du compte 
engagement citoyen 
 

La présentation est jointe au compte rendu : l’objet concerne les dispositions pour les 

bénévoles leur permettant de bénéficier d’un abondement sur leur compte de formation 

professionnelle sur la base de la valorisation des heures de bénévolat. 

 

Q. : Est-ce que les retraités peuvent en bénéficier ? R. à vérifier la réponse sera transmise au CF. 

 

Il est proposé de communiquer sur ce dispositif dans la lettre aux dirigeants éditée par la FFCK. 

Il est demandé de rappeler aux membres du conseil fédéral les procédures d’abandon de frais 

au sein de la FFCK. 

 

 

E. Bakkaus 

 
La séance est clôturée à 13h25      Dominique LE BELLOUR 

       Président du conseil fédéral  

             


