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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 27 février 2021 

En 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 
F. SEILER – C. CHEVIET 

L. ROYE 
 

A. VIGOUREUX 
P. FAUDOT 
S. BONVALET 

   

Excusés 
 
 

  

 D. BONIN  

 

Absents       

 
Prochain Conseil Fédéral : la date sera proposée ultérieurement 

Nombre de votants : 20 
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I ACTUALITE 

Information du 
Président du Conseil 

Fédéral 

La date du prochain Conseil Fédéral sera communiquée avant la fin du mois de mars. 

Lors de la séance du 17 janvier 2021, le Conseil Fédéral avait validé le principe suivant :« 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 ». Cette disposition a 

suscité des réactions diverses. Au regard de nos textes, rien ne le permet ; aussi cette initiative est mise en sommeil. Seule, la partie relecture 

des règlements est maintenue. 

 

Information du 
Président Fédéral 

 

Le calendrier international est très perturbé avec les reports des congrès de l'ECA et de la FIC. Le maintien des coupes du monde de Marathon 

en juin et de Treignac sont en cours de décision. 

La France candidate à l’organisation des Championnats du monde 2025 slalom pour les juniors et les U23 à Foix. Une réunion technique s’est 

tenue avec l’ICF afin de présenter la candidature au mois de mars au board de l’ICF. 

En raison de la pandémie COVID19, la décision vient d’être prise d’annuler toutes les compétitions nationales du 15/03 au 14/04 hormis celles 

qui concernent les processus de sélection 

Le partenariat avec le Crédit Agricole Brie Picardie vient d’être renouvelé. Il passe de 60 k€ à 150k€ avec 2 recrutements d’athlètes et un 

projet de « City Paddle Tour » à Amiens 

Les plate-formes « Instants Bénévoles » et « CanoeGO » sont en cours de lancement ainsi que le projet « Gardien de Rivière ». 

La FFCK accompagne les projets de stade d’eau vive de Cesson-Sévigné en Bretagne et le contournement du barrage de Malauze dans le Tarn 

et Garonne. 

Information du DTN 

La clôture des comptes s’est bien passée grâce à l’engagement et la rigueur des services et des bénévoles. 

La perspective d’un nouveau confinement présente une incertitude pour les activités. Le canoë-kayak pour les régions en confinement reste 

possible 1 heure par jour dans la limite des 5km. 

Quelle que soit l'évolution de la situation, les JOP de Tokyo auront lieu sans que les conditions de participation soient aujourd'hui connues 

(notamment les contraintes de séjour sur le territoire Nippon). 

Le contrat de performance est en cours de finalisation sur la base de 2,7M€ (hors matériel). Des tours complémentaires sont possibles 

notamment en ce qui concerne le matériel. 
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Information du 
Secrétaire Général 

Concernant les licences, le principal point est la baisse de 15% avec 20160 licences enregistrées au 27 février 2021 (contre 23840 au 29 février 

2020).  
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II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 Ordre du jour de l'AG 

Un point à mettre à l'ordre du jour de l'AG du 20 mars a été oublié lors du Conseil Fédéral du 17 
janvier. 
Afin de respecter les délais d'information des représentants à l'AG, une consultation a été 
effectuée via Doodle pour le 17 février 2021. 

 
Résolution n°1 : Ajout du renouvellement du mandat des CAC à l'ordre du jour de l'AG du 20 

mars 2021. 

15 participants, 14 pour, 1 contre, 0 abstention, adopté à la majorité 

 

 

D. Le Bellour 

2 Bilan financier 2020 

Le bilan de l'année 2020 présente un résultat excédentaire de 184 808 €. 

La présentation de la trésorière est jointe au compte rendu. Cette présentation est complétée 

par la synthèse du conseil fédéral sur l’analyse des comptes. 

 

Résolution n°2 : Le Conseil Fédéral valide le bilan financier et le compte de résultats 2020. 

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

 

 

C. Cheviet 

3 Budget prévisionnel 2021 

La présentation de la trésorière est jointe au compte rendu. Les remarques sont les suivantes : 

• Compléter la présentation du budget prévisionnel par pôles par les principales 

orientations sur la nature des ressources et des charges sur la base du complément déjà 

apporté en 2020 suite à la même remarque, 

• Préciser dans le rapport financier le modèle de prise en charge budgétaire du projet 

« maison du canoë-kayak ». 

 

Résolution n°3 : Le Conseil Fédéral valide le budget prévisionnel 2021. 

20 participants, 18 pour, 0 contre, 2 abstentions, adopté à la majorité 

 

C. Cheviet 
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4 Comité Pagaie Santé 

Dans le cadre des modifications du Règlement intérieur, il est proposé de transformer le Comité 

Pagaie Santé en Commission Pagaie Santé avec, pour objectif, un fonctionnement identique aux 

autres commissions nationales (qui sera précisé dans l'annexe 2 du règlement intérieur). 

 

Résolution n°4 : Le Conseil Fédéral approuve la transformation du Comité Pagaie Santé en 

Commission Pagaie Santé. 

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

 

 

E. Girard 

5 
Évolution du règlement 
intérieur 

La présentation du Secrétaire Général sur l’objet des évolutions est jointe au compte rendu. 

Les remarques portent sur la nécessité de couplage des évolutions du règlement intérieur 

fédéral avec les statuts des CDCK et CRCK. Le calendrier de convergence avec les statuts des 

organes déconcentrés sur la base de statut type vise au plus tard la fin de l’olympiade. Une 1ère 

évolution portera en 2022 sur la mise à jour des titres dans les statuts des CDCK et CRCK. Une 

information sur ce calendrier doit être envoyée aux CDCK et CRCK. Ce calendrier intègre la 

publication de l’évolution du code du sport attendue pour mars 2021 et qui devrait permettre, 

après analyse, de publier une 1ère proposition de statuts types d’ici juin. 

 

Résolution n°5 : Le Conseil Fédéral valide les propositions de modification du règlement 

intérieur. 

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

 

 

E. Girard 

6 
Composition des 
commissions de discipline 
(1ère instance et appel) 

Les compositions suivantes sont proposées (présidence et membres) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Zoungrana 
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Résolution n°6 : Le Conseil Fédéral valide la présidence et la composition des commissions 

disciplinaires de première instance et d’appel. 

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

 

7 
Représentation à 
l’international 

La FFCK propose les candidatures suivantes : 

Pour le congrès de l'ECA (en principe en juin 2021) : 

− David SZLACHTA : ECA Ocean Racing technical delegate 

− Michel LETIENNE : ECA Canoe Sprint technical committee member 

− Sébastien CHAPLAIS : ECA Canoe Slalom technical committee member 

− Thierry MOURAUD : ECA Waveski Surfing technical delegate 

− Caroline JEHL : ECA VA'A technical delegate 

Pour la WRF (World Rafting Federation) : 

− Bruno CARLIER 

 

Résolution n°7 : Le Conseil Fédéral valide les propositions de représentation à l’international 

pour les commissions de l’ECA et la WRF. 

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

 

J. Zoungrana 

8 
Présence des membres du 
CF sur les manifestations 

Le Conseil Fédéral sera représenté sur les championnats de France élite Slalom du 22 au 25 avril 

2021 à Vaires sur Marne par Maryse VISEUR. 
D. Le Bellour 
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9 Fonds de développement 

Le montant de l'enveloppe globale a été augmenté à 200 000 € en 2020. Compte tenu des 

remboursements effectués chaque année un solde de 110 298 € reste disponible pour les 

nouvelles demandes. 

 

D. Le Bellour 

10 
Maison du Canoë-Kayak et 
siège de Joinville le Pont 

La présentation de la genèse du projet est jointe au compte rendu. 

Il est à noter que la vente du local de Joinville est une éventualité à envisager et sera proposée à 

l’assemblée générale. 

 

J. Zoungrana 

11 
Évolution des licences, des 
adhésions des structures 
et des EFCK 

Le point a été traité dans les informations du Secrétaire Général. Toutefois, un débat s'instaure 

autour de la transition « pagaies blanches » et sur l’opportunité d’étudier un dispositif adapté 

aux scolaires. 

 

 

12 Date de l’AG 2021 

En raison du calendrier des vacances scolaires 2022, il est proposé d'organiser l'AG 2021 le 

samedi 2 avril 2022. 

 

Résolution n°8 : Le Conseil Fédéral valide la date de l'AG 20201 au samedi 2 avril 2022. 

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

 

J. Zoungrana 

13 
Délégation de service 
public de l’ile de loisir 
Vaires-Torcy 

Il y a une proposition d’intégrer la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) en vue de concourir 

à la DSP (Délégation de Service Public) de la région Île de France. Cette société a pour vocation 

de développer les activités de loisirs sur l’ensemble des bases de loisirs de la région Île de 

France et notamment à Vaires sur Marne et notamment de renforcer la présence des sports de 

pagaie sur l’ensemble de ses bases. La participation de la FFCK au capital de la SEML serait de 

50 000€ (sur les 2M€ d'apports répartis en 20 000 actions à 100€).  

Cette participation est faite sous réserve de la création de la SEML si sa candidature est retenue 

par la région dans l’instruction de la DSP. Cette proposition a été instruite par un groupe de 

travail interne à la FFCK et sera soumise pour validation à l’assemblée générale du 20/03/2021. 

Remarques du CF : 

• Au-delà de la convention, fournir à l’AG les éléments politiques de cette proposition,  

• Les modalités et le calendrier de constitution de la SEML sont à préciser, 

• Présenter les risques et les opportunités pour conforter la proposition. 

 

J. Zoungrana 
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14 Médailles fédérales 

Le président de la commission Distinctions présente les propositions de médailles fédérales (la 

liste est en annexe). 

 

 

Résolution n°9 : Le Conseil Fédéral approuve la proposition d'attribution des médailles 

fédérales.  

18 participants, 18 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

G. Le Pallec 

 

III Thème POUR INFORMATION Responsable 

1 
 
PSF 
 

L'ANS demande une articulation entre le projet fédéral, le PSF et les projets de développement. 

L'enveloppe globale octroyée aux fédérations augmente de 15/20 %. 

 

Dans les évolutions des critères 2021 du PSF : 

• Axe plus fort sur la féminisation 

• Le handi-kayak tourné vers les jeunes 

• Les actions dans le cadre d’un plan de reprise d’activités 

 

 

J. Zoungrana 

2 
Modification des tarifs des 
cartes 1 jour 

Après accord avec la MAIF, proposition sera faite en AG d’une baisse de tarif dès 2021 à 0,24€ 

pour un volume >10 000 cartes -1 jour. 

 

E. Girard 

3 
Procédure d’abandon de 
frais 

Rappel de la procédure, à partir du formulaire de frais FFCK, en précisant qu'il s'agit d'un don à 

la FFCK. En retour un reçu fiscal sera édité par les services. 

La date limite, pour les demandes concernant 2021, est fixée au 10 janvier 2022. 

 

E. Girard 

 
La séance est clôturée à 13h25       Dominique LE BELLOUR 

       Président du conseil fédéral    

Bronze Argent Or

Femme 3 3 4 10
Homme 4 2 13 1 20

Total 7 5 16 1 30

Membre 
d'honneur

 

 


