
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 418 
Mercredi 17 Mars 2021 – Distanciel 

 

Membres du BEx présents : Jean ZOUNGRANA, Carole CHEVIET, Fabienne HABRIOUX, Caroline JEHL, 
Françoise SEILER, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, Georges DANTIN, Emmanuel GIRARD,  
 

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

Membre BEx, excusée : Peggy DICKENS, 
 

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  
 

Bureaux exécutifs en distanciel à 18 h 30 : 1er Avril, 19 avril, 
Conseil des Territoires - Collège des Ultramarins, le 19 mars 2021 de 15 h à 19 h, 
Assemblée Générale Ordinaire Fédérale, le 20 mars 2021 de 14 h à 18 h, 
Conseil des Territoires et du développement, le 21 mars 2021 de 9 h à 13 h. 
Prochain Conseil Fédéral, le 29 mai. 
 

2. Affiliation de 
APPMVL Canoë 
Kayak Loire 
Chapelloise 

APPMVL Canoë Kayak Loire Chapelloise est une association créée le 24/01/2021. La 
structure est située à La Chapelle Saint Mesmin (45) en Centre Val de Loire. 
La structure propose de la randonnée en eau calme ; du slalom, de la descente et de 
la randonnée en eau vive. Ils souhaitent accueillir des personnes en situation de 
handicap (tous handicap) et faire du pagaie santé.  
Avis favorable du CRCK, la structure s’inscrit dans le projet de développement du 
CRCK. Avis favorable du service accompagnement avec un projet de développement 
de qualité. 
 
→ Validation de l’affiliation par le BEx, 
 

3. Agrément de la 
Structure DRUCY 
Joël 

Joël DRUCY, Guide de Canoë Kayak est un auto-entrepreneur. Créée en juin 2017, la 
structure est située à Val Cenis (73) en région Auvergne Rhône Alpes. 
Les activités prévues sont la randonnée eau vive et le kayak de haute rivière ainsi 
que le Sup et la randonnée en eau calme. Le projet est de proposer aux personnes 
en weekend, une activité kayak avec une approche des Pagaies Couleurs. 
Avis favorable du CRCK mais avec une remarque, avis favorable des services. 
 
→ Validation de l’agrément par le BEx, 
 

 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

 1. Dates des 
prochains Bex 
 

Les prochaines dates du Bureau Exécutif sont : 
En distanciel : 1er avril, 19 avril, 11 mai,  
En présentiel : le 28 mai, 



 

 

Les autres dates à retenir sont : 17 juin, 30 juin, 15 juillet, 31 juillet, 10 août, 9 
septembre. 
Un séminaire de rentrée avec la DTN aura lieu les 1er et 2 octobre. 
 

2. Assemblée 
Générale : 
présence membres 
BEx 

Un point sur l’Assemblée Générale est fait, en particulier sur le temps contraint de 
celle-ci et la nécessité de respecter le temps.  Un point est fait sur les éléments de 
l’ordre du jour et les questions diverses. La maitrise du temps sera aussi la 
problématique des Conseils des Territoires, avec un ordre du jour très chargé. Il est 
convenu de traiter prioritairement la question du déploiement du projet fédéral 
2021-2024 et le financement du PSF- Projet Sportif Fédéral -. 
 

3. Compte-rendu CNA 
Dragon Boat 

Une réunion a eu lieu le 1er mars : 
• Gestion du calendrier de l’animation Nationale 2021   / Covid-19,  
• Présentation des Pagaies couleurs Dragon Boat et mode de mise en action, 

Comment mettre en œuvre ces Pagaies Couleurs ? 
• Collaboration avec le Comité Pagaie Santé pour l’animation Sport Santé, 
• Projet avec l’eshop, 
• Redéfinition des rôles des membres de la CNA,  
• Gestion de course avec Compet FFCK, 
• Questions diverses : Moyens informatiques de la CNA / Projet de la CNA 

2021-2024 / compétitions internationales 2021. 
 
→ Validation de ce compte-rendu par le BEx,  

 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. Opportunité de 

circuit fédéral de 

manifestations de    

« longue-distance » 

 

Une réflexion doit être menée par rapport aux manifestations de longues 

distances sur différents supports canoë, Kayak, SUP, Va’a etc.. Il existe de 

nombreuses manifestations organisées par des structures fédérales ou des 

structures non fédérées. La question de la mise en place d’un circuit fédéral 

longue distance est abordée.  

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Point d'actualité 

ESIND 

La mise en œuvre des missions de la CESIND est largement dépendante du 
contexte de la gestion de l’eau ou des besoins en actions juridiques, et se doit de 
s’adapter rapidement à l’actualité en la matière, tant au niveau national que local.  
Contribution révision SDAGE(s) : 
La phase finale de la révision 2022/2027 des Schémas Directeurs d’Aménagement 
et de Gestion des eaux des 6 bassins métropolitains est engagée depuis 2020 et va 
comporter 2 étapes : 

• La consultation des parties prenantes du 1/3 au 30/04/21, 

• La consultation du public du 1/03 au 1/09/2021. 
Recours juridiques (cf. Note BEX cassation Chalaux pour décision de principe) : 
Suite au jugement d’appel défavorable pour le Chalaux, nécessité (ou pas) d’un 
pourvoi en cassation, conjointement avec le Syndicat de Professionnels. 
Convention EDF : 



 

 

Les travaux engagés tant pour la commission Loisirs/Tourisme que ESIND font 
apparaître des questionnements nouveaux sur les relations avec EDF qu’il 
conviendrait de traduire dans la convention de partenariat, parmi lesquels : 
• Les lâchers d’eau, et les conventions locales sur « compensation perte 

d’exploitation » (Isère, Aude, …) passées par le biais de collectivités locales, 
• L’Autorisation d’Occupation temporaire (Tarn), sur terrains en concession EDF 
• Prise en compte (ou pas dans bien des cas) de la continuité de la navigation 

(Allier, Isère, Pyrénées Atlantiques, …), 
• Partenariats EDF avec Comités Régionaux (Occitanie, …). 
Mise en place du Service (SATE) : 

Face à la multiplication des urgences ci-dessus, le développement des missions 
du service suite au nouveau projet fédéral et le succès qui semble se dessiner 
(Sentiers nautiques : 29 validés/15 en cours/min 23 en perspective, Gardiens de 
Rivière, …), il conviendrait de finaliser rapidement la mise en place du service et 
de pourvoir les postes prévus pour mise en œuvre de la gouvernance par bassin. 

Représentation FFCK au CNE : 
- Lors de la dernière séance plénière du CNE (16/03), le mandat de la FFCK au titre 
des sports nautiques a été reconduit dans deux Groupes de Travail spécifiques : 

- GT règlementation, 
- GT Continuité écologique 

Nous avons aussi intégré le nouveau Comité d’Anticipation et de Suivi 
Hydrologique (CASH). 
 

Fin du BEX à 21 h 05 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  


