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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 13 novembre 2021 

Présentiel Vaires sur Marne - 9H00 
 

 
 

Membres du Conseil Fédéral Membres du BEX Membres de droit Invités 
 

 Présents 

M. CADET - E. COMBES – M. DUVAL 
L. GANGLOFF - D. LE BELLOUR -  
G. LE PALLEC - T. MOURAUD 
C. ROSE - J. THIOLAT - E. POULHE 
D. REMY 

J. ZOUNGRANA - E. GIRARD 
C. CHEVIET  

L. ROYE 
 

A. VIGOUREUX 
 

 

Excusés 
 
 

M. VISEUR - P. BRETZNER - E. BAKKAUS 
V. BRACKEZ - S. GIBERT - F. ESCAFFRE  
A LEGROUX - M. TASSERIT – J. MITON 
M. PETIBOUT - V. PADUANO 

 

 P. FAUDOT – D. BONIN  

Absents      

 
Prochain Conseil Fédéral : 22 janvier 2022 (distanciel) 

Nombre de votants : 11 
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I ACTUALITE 

1- Introduction 
du Président 

du Conseil 
Fédéral 

Présentation des membres et du représentant des membres agréés Denys REMY, il est convenu que le conseil fédéral se réunira 1 fois par an 

en présentiel. 

 

2- Information 
du Président 

Fédéral 
 

Présentation du bilan des JO de Tokyo qui se sont déroulés dans un contexte de dispositions sanitaires très contraint.  

Présentation de la stratégie de préparation de JO Paris 2024 et de l’évolution de l’organisation avec la création d’une direction de la 

performance. 

Actualités internationales : 

• Retour sur les élections de l’ICF avec pour la France JM Prono président de la commission slalom et 3 membres au sein des commissions 

Paracanoë (Jean-Christophe Gonneaud), Freestyle (Alexandre Conte) et Descente (Mathias Gerard). 

• Avancement du positionnement au sein de l’IDBF 

Actualité nationale : 

• Nouvelle présidence CNOSF (Brigitte Henriques) et siège de vice-président pour Jean Zoungrana 

• Dossier de la délégation ministérielle sur les sports de pagaies  

• Le nombre de poste de CTS est réduit de 3 postes (57 à 54) 

• Présentation du film sur l’évènement Tokyo-Vaires-Paris 

 

3- Information 
du DTN 

Bilan des résultats sportifs : 

- Résultats JO insatisfaisants, résultats JP très satisfaisants. 

- Présentation de la réorganisation EOP en cours et enjeux collectifs de réussite pour 2024. Nécessité de contribuer à la place de la France 

au tableau des médailles en 2024; redonner le sens des choix et engagements que nous sommes en train de faire 

- Focus sur les autres résultats de toutes nos équipes de France; vraie culture de la performance avec des résultats notables  

Point sur le contrat de délégation en cours 

Stabilité des licences malgré la réforme des licences et la crise sanitaire 

Signature de la 1ere convention de bassin avec le bureau d’étude (SAT) Adour Garonne 

Point sur les CTS et présentation des perspectives à court et moyen terme : volonté de l’Etat de rééquilibrer entre les fédérations sur la base 

d’un outil d’objectivation des besoins. Facteur de risque pour les fédérations disposant aujourd’hui d’un gros contingent de CTS. 
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Point sur la réussite du TVP 

Présentation du lancement du Plan tourisme avec le premier regroupement des professionnels engagés dans la démarche 

Point sur les RI et la représentation du ck au sein de l’instance 

 
 

II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 
Cellule stop violence et 
règlement 

Présentation du dispositif, du règlement, de la charte et des membres (cf pièces jointes) 

Compléments évoqués : 

• Préciser la nature des violences incluses dans le dispositif 

• Point de contact téléphonique 

• Gestion des faits et traitements adaptés 

• Pont avec le règlement disciplinaire 

A la suite des remarques, un échange avec le CF sera lancé pour compléter le règlement 

 

Résolution n°1 : Le Conseil Fédéral valide la création et la composition de la cellule Stop 

Violences 

 

11 participants, 11 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

J. Zoungrana 

2 
Fonds d’aide au 
développement 

Demande de financement de l’ASPAG Guyane de 10 000€, le vote a été réalisé par 

correspondance avec un résultat favorable publié le 30/06/2021. Ce vote est acté au présent 

compte rendu.  

 

Résolution n°2 : Le Conseil Fédéral acte le prêt de 10 000 € à l’ASPAG Guyane dans le cadre 

du fonds de développement  

 

17 participants, 17 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 
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3 Calendrier 

Présentation du calendrier prévisionnel des manifestations internationales organisées sur le 

territoire national en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 

 

En termes d’orientation politique, les années 2023 et 2024 seront pleinement consacrées aux 

Jeux de PARIS 2024. 

 

Résolution n°3 : Le Conseil Fédéral valide la proposition de calendrier international 

 

11 participants, 11 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

J. Zoungrana 

4 
Rémunération du 
Président 

Présentation des textes de référence (Statuts de la FFCK et Code Général des Impôts) ainsi 

que de la situation antérieure. 

 

Résolution n°4.1 : Le Conseil Fédéral décide d’attribuer une rémunération au président 

fédéral 

11 participants, 11 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

Résolution n°4.2 : Le Conseil Fédéral décide d’attribuer au président fédéral un montant 

mensuel équivalent au SMIC brut à compter du 01/01/2022 jusqu’à la fin de son mandat 

 

11 participants, 11 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

D. Le Bellour 

5 
Composition des 
commissions 

Composition de la commission de distinction : G. Le Pallec, M. Baudry, F. Gaud 

 

Résolution n°5 : Le Conseil Fédéral valide la composition de la commission de Distinction 

 

       10 participants, 10 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

Pour information, la composition de la commission électorale reste à compléter. Elle sera 

présentée au prochain Conseil Fédéral (un 5ème poste reste à pourvoir, en recherche de 

candidate) en plus des quatre membres suivants : A. Mayer, C. Drider, L. Chaise, G. Johannet  

 

J. Zoungrana 
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6.1 

 
Validation de l’annexe 
1 du règlement 
intérieur 

 
 

Présentation des évolutions de l’annexe 1 du règlement intérieur portant notamment sur la 

suppression des références aux membres conventionnés. 

 

Résolution n°6 : Le Conseil Fédéral valide les évolutions de l’annexe 1 du règlement 

intérieur 

        11 participants, 11 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l’unanimité 

 

E. Girard 

6.2 
Validation de l’annexe 10 
du règlement intérieur 

 

Présentation des évolutions de l’annexe 10 du règlement intérieur portant notamment sur la 

mise en œuvre du certificat médical pour les jeunes. 

 

Résolution n°7 : Le Conseil Fédéral valide les évolutions de l’annexe 10 du règlement 

intérieur 

 

        11 participants, 10 pour, 0 contre, 1 abstention, adopté à la majorité 

 

E. Girard 

 
 
 

III Thème POUR INFORMATION Responsable 

1 Bilan PSF 2021 

Présentation du bilan du PSF 2021 : voir présentation en pièce jointe. La dotation globale est en 

sensible progression. 49% sont attribués directement aux clubs. 

Echanges sur l’amélioration du processus : indicateurs, fonds dédiés aux projets 

 

E. Girard 

2 
Déploiement du projet 
fédéral 

Présentation des actions lancées au titre du projet fédéral : voir présentation en pièce jointe. 

Les JOP de Paris 2024 constituent le catalyseur et l’horizon commun du projet. 

 

J. Zoungrana 

3 
Point sur les licences et les 
adhésions 

Présentation des cartes statistiques, le bilan est positif et en progression d’ensemble. 

Les tableaux sont joints au compte rendu. 

Globalement, à la suite de la mise en place du nouveau système de licences en 2021, le nombre 

de licenciés à la FFCK passe de 67 371 en 2020 à 261 501 au 31/10/2021. 

 

E. Girard 
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4 Point budgétaire 

Présentation de la situation budgétaire au 09/11/2021. 

Un atterrissage d’environ 14 000 € est envisagé pour l’exercice. 

 

C. Cheviet 

5  
Point maison du canoë-
kayak et vente des locaux 
de Joinville 

La signature de l’achat du terrain est programmée le 15/11/21. 

Le choix d’un chauffage par géothermie a été décidé. 

 

Pour les locaux de Joinville, un compromis de vente est signé. La démarche de vente des locaux 

de Joinville a relevé une astreinte de 100k€ sur la transformation en locaux de bureaux. 

L’acquéreur a pris à charge l’astreinte moyennant un prix d’acquisition réduit de 700k€ à 600k€. 

 

J. Zoungrana 

6 Fonds de dotation Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil fédéral D. Le Bellour 

 
La séance est clôturée à 16h00       Dominique LE BELLOUR 

       Président du conseil fédéral  
             


