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N° Réf. : JZ/LR/DLB/GLP/EM/12/03/2022 – 112       
         

 
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL DU SAMEDI 12 mars 2022 

9h00 en visioconférence 
 

 
 

Membres du Conseil Fédéral Membres du BEX Membres de droit Invités 
 

 Présents 

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

J. ZOUNGRANA - E. GIRARD 
C. CHEVIET – F. HABRIOUX 
F. SEILER 
 

L. ROYE 
 

A. VIGOUREUX 
P. FAUDOT - S. BONVALET 
C. PAOLETTI, D. BONIN 
P. GRIPPON 

 

Excusés 
 
 

 
 

 

  

 

Absents D. REMY, S. GIBERT, M. CADET     

 
Prochain Conseil Fédéral : 18 juin 2022 

Nombre de votants : 19 
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I ACTUALITE 

Introduction du 
Président du Conseil 

Fédéral 

Rappel du calendrier du Conseil Fédéral et appel à candidature des membres sur les manifestations sportives notamment la descente. 

Annonce de la démission d’un des 2 membres du collège des membres agréés (Denys REMI). L’annonce tardive de cette démission ne 

permettra pas de le remplacer à la prochaine Assemblée Générale. 

Information du 
Président Fédéral 

 

 
Actualités internationales : 

• À la suite du conflit en Ukraine, la FFCK ne participera pas aux manifestations organisées en Russie et Biélorussie, de même elle 

n’accueillera pas les athlètes de ces pays. La prise en charge d’athlètes Ukrainien s’organise.  

 

Actualités nationales : 

• Accueil de l’inspection générale dans le cadre de la mission d’audit des fédérations calée sur les périodes post-olympique. 

• Participation aux AG des CRCK, 

 

Information du DTN 

 

Les principaux points d’informations sont : 

• Signature du contrat de délégation ministérielle 

• Mise en place du PSF 

• Convention d’objectifs, le montant est favorable mais la répartition n’est pas encore connue 

• Belle dynamique d’actions sur le collectif équipe de France cet hiver 

• PPF dépôt du projet le 22/03/2022 

• Renforcement de la communication par une mise en réseau des participants 

• Gestion de la sortie des dispositions Covid, réflexion sur une convention de télétravail conventionnelle 

• La clôture des comptes s’est très bien passée 

Remarque du CF : attention à garder les ressources nécessaires au siège pour développer nos actions de communication. 
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Information du 
Secrétaire Général 

La prise de licence est en forte progression : 24062 licences fin février contre 19893 en 2021 à la même période. La pyramide des âges 

témoigne de la poursuite de l’élévation de l’âge moyen de nos licenciés. 
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II THEME POUR DECISIONS Responsable 

1 
Fonds de 
Développement 
FFCK 

 

Pour rappel près de 152 000 € sont disponibles pour les clubs. 

Les demandes sont en baisse, un seul dossier a été soumis en 2021 

 

Ce financement est réservé aux membres affiliés, la possibilité de l'ouvrir aux membres agréés va 

être étudiée. 

 

D. Le Bellour 

2 Bilan financier 2021 

 

A la clôture du 31/12/2021 le compte de résultat est de 8 215k€ de produits et 8 182k€ de charges 

donnant 32 k€ de résultat positif.  

 

La présentation de la trésorière jointe en PJ détaille les activités comptables et leurs répartitions. 

 

Les remarques du CF portent sur des éléments de présentation en vue de la présentation en AG 

notamment sur le contenu du résultat exceptionnel. L’examen des comptes par le représentant du 

CF n’amène pas de remarque supplémentaire et constate une situation saine. 

 

Résolution n° 1 : Le Conseil Fédéral valide le bilan financier de l'année 2021 

19 participants, 17 pour, 0 contre, 2 abstentions, adopté à la majorité 

 

 

Remarque : l’abstention de l’une de nos membres est motivée par sa position professionnelle dans un 

rôle de direction au sein du ministère des sports n’autorisant pas de prendre partie à des 

délibérations d’ordre financier au sein de sa fédération. 

 

C. Cheviet 

3 

 
Budget Prévisionnel 
2022 
 
 
 

 

Le budget prévisionnel 2022 prévoit 9 096k€ de produits et de charges pour un solde à 0. 

 

La présentation de la trésorière détaille la méthode de construction du budget ainsi que les activités 

et leurs répartitions. 

C. Cheviet 
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Les remarques du CF portent sur la présentation très claire de la méthode de construction du budget 

prévisionnel. Le fléchage du haut niveau avec une augmentation de 400k€ sur le budget prévisionnel 

est une exigence de l’ANS. 

 

Résolution n° 2 : Le Conseil Fédéral valide le budget prévisionnel 2022 

19 participants, 17 pour, 0 contre, 2 abstentions, adopté à la majorité 

 

 

4 
 
Annexe 12 : Ethique 
et Déontologie 

 

Afin de prendre en compte les évolutions de la loi du sport, il est proposé de créer une commission 

Ethique et Déontologie dont le règlement est porté par la création de l’annexe 12 au règlement 

intérieur. 

 

Le texte de l'annexe 12 est soumis au CF, faisant suite aux échanges et remarques entre le Bex, 

quelques membres du CF et les services de la fédération. 

 

Résolution n° 3 : Le Conseil Fédéral valide le texte de l'annexe 12 au règlement intérieur 

19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité 

 

 

Résolution n° 4 : Le Conseil Fédéral valide la création de la Commission d'Ethique et de 

Déontologie 

19 participants, 19 pour, 0 contre, 0 abstention, adopté à l'unanimité 

 

 

E. Girard 

5 
Commissions et 
groupes de travail 

 

Proposition de la nomination de Maxime Lignereux à la présidence de la commission Minipag. 

 

Résolution n° 5 : Le Conseil Fédéral valide la nomination de Maxime Lignereux à la présidence de la 

Commission Mini-Pag 

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

 

E. Girard 
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Pour information, en l'absence de président à la commission Ocean Racing, David Szlachta, délégué 

technique, en assurera l'intérim. 

 

6 Médailles Fédérales 

 

Les propositions 2022 font apparaître un fort déséquilibre hommes/femmes malgré la demande faite 

par le siège de respecter la parité dans les propositions. 

 

Pour une meilleure prise en charge des femmes dans le dispositif, il est proposé de faire évoluer 

l’annexe 11 par l’ajout de la parité au sein du règlement et de critères adaptés orientés sur le 

bénévolat en complément des critères sur les rôles. Une fois instruite par la commission, cette 

évolution sera soumise lors d’un prochain conseil fédéral. 

 

 

Résolution n° 6 : Le Conseil Fédéral valide les propositions de médailles fédérales pour 2022 

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

 

 

G. Le Pallec 

7 

Modification du 
règlement sportif 
Slalom 

 

 

Modification, à l'international, des caractéristiques des gilets et donc du dispositif de contrôle et d’un 

point de règlement . Le règlement français s'adapte. 

 

Résolution n° 7 : Le Conseil Fédéral valide les propositions de modifications du règlement Slalom 

2022 

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

 

 

F. Seiler 

8 

Modification du 
règlement sportif 
Kayak Polo 

 

 

Clarifications et précisions apportées par la FIC sur des points de règlement ambigus, relevés lors du 

dernier Conseil Fédéral. 

 

Résolution n° 8 : Le Conseil Fédéral valide les propositions de modifications du règlement Kayak 

Polo 2022 

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

 

F. Escaffre 
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9 Date de l'AG 2022 

 

Compte tenu de la date du congrès de l'ECA ainsi que des vacances scolaires, il est proposé la date du 

08 avril 2023. 

 

Résolution n° 9 : Le Conseil Fédéral valide la date de l'Assemblée Générale 2022 au 08 avril 2023 

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

 

 

E. Girard 
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III Thème POUR ETUDE Responsable 

1 
 
Projet de loi Sport 

 

Les principales évolutions portent sur : 

• Les règles d'exigence du certificat médical fixées par les fédérations, 

• L'obligation de la parité au sein des instances imposée progressivement jusqu’en 2028, 

• Le vote des clubs en AG (50% minimum), 

• La limitation à 3 mandats de présidence, 

• La représentation des sportifs et des arbitres dans les instances. 

•  

Ces évolutions nécessiteront la modification des statuts de la FFCK et de ses organes 

déconcentrés. 

 

La loi visant à la démocratisation du sport en France est parue au JO du 3 mars 2022. 

 

 

J. Zoungrana 

2 
PSF 2022 – Cadrage du 
ministère 

 

Le cadrage porte notamment sur les actions favorisant la féminisation, les actions sur le 

handisport. La synthèse des éléments est en pièce jointe au compte rendu. Ce document a été 

transmis aux CRCK. 

 

J. Zoungrana 

3 Tarif des licences 2023 

 

Présentation de l’évolution tarifaire 2023 qui sera soumise à la prochaine assemblée générale.  

 

Après une longue période sans augmentation, l’indice en hausse de l’inflation et du prix à la 

consommation porte à prendre en compte ce risque au niveau de nos tarifs. 

 

Le conseil fédéral recommande de cibler les augmentations sur le public adulte et de mettre en 

référence de l’augmentation l’indice d’inflation. 

 

J. Zoungrana 
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La séance est clôturée à 13h00     Dominique LE BELLOUR 
       Président du conseil fédéral  

             

IV Thème POUR INFORMATION Responsable 

1 Délégation ministérielle 

 

Les contrats d’engagement républicain et le contrat de délégation viennent d’être signés par la 

FFCK et le ministère.  

 

Le conseil fédéral demande que ces contrats soient diffusés aux membres. 

 

J. Zoungrana 

2 Politique de titres 

 

Un nouveau support va être diffusé aux clubs pour expliquer la politique de titres à leurs 

adhérents, et pour leur donner des éléments de langage face à leurs financeurs et notamment 

les collectivités locales. 

 

J. Zoungrana 

3 Cyanobactéries 

 

Cette algue polluant nos plans d'eau calme, la direction de la santé a relevé drastiquement le 

seuil au-delà duquel l’ARS peut être amenée à interdire les activités nautiques dans ces zones. 

 

Une action est menée pour moduler la mise en œuvre de ces interdictions qui pourrait 

gravement impacter nos activités estivales. Le dossier présenté par J. Thiolat sera diffusé. 

 

 

J. Thiolat 


