
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 09h30 Appel des participants, vérification des pouvoirs 
 10h30 AG ordinaire 2018 du CRCK Nouvelle-Aquitaine 

 Rapport moral du Président et vote du rapport moral 

 Rapport financier et vote du rapport financier 

 Informations sur l’évolution des politiques sportives en France 

 Budget prévisionnel et vote du budget prévisionnel 

 Questions écrites au CRCK 
 13h00 Présentation des candidatures et vote des postes au Comité Directeur 

 

 13h15 Repas buffet en commun 
 

 14h15 Rapports des commissions 
 15h00 Intervention du Président de la FFCK : Jean Zoungrana   
 16h30 Clôture de l’Assemblée Générale  
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X

X

X

X

CD 79

CD 86

CD 24

CD 33

Comités départementaux

CD 16

CD 17

Cd 19

CD 23

CD 87

CD 40

CD 47

CD 64

AGHULHON Marianne X

ALAPHILIPPE Claude X

DELAUNAY Thibaud X

LEBLOND Cyri l X

cadres techniques

BEAURY Pasca le X

BECHTOLD Patrick X

BELOEIL Michel ine X

BERGER Clément

BERNARD Eric excusé

BITEAU Jean-Noel X

BOOB Frédéric X

BROSSARD Marc

BRUN Gurgen

CHEVALIER Pierre-Yves X

COHORT Francis X

COURTIADE Jean-Yves X

DESCLAUX François X

DUVAL Marie excusée

GERVAIS Valentin X

GOUYOU Benjamin excusé

LAFITTE Daniel X

LUCASSON Romane X

MARCHEGAY Phi l ippe

MOURAUD Thierry X

NIQUET Phi l ippe X

PRADEAU Stéphane excusé

SIMON Ala in X

VALLAEYS Phi l ippe X

ADERKAOUI Catherine X

LAURENT Dominique X

LYPHOUT Quentin X

MASSICOT Dominique X

Comité directeur

salariés

BAHEGNE Patrick (directeur DRJSCS) excusé

ROUSSET Ala in (Prés ident de la  Région NA)

LESFARGUES Frédéric (expert comptable) X

X

ZOUNGRANA Jean (Prés ident de la  FFCK) X

Cappai  Gianni  (chargé de miss ion FFCK) X

SAID Phi l ippe (Prés ident du CROS)

TESTA Stéphane représentant DE BOUSSAC Pierre 

(commissa ire aux comptes)

invités

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

1603 CSA RUELLE CANOE KAYAK Affi l ié 4

1604 COGNAC CANOE KAYAK Affi l ié 2

1606 C.J.M. MONTIGNAC Affi l ié 2

1607 FOYER LOISIRS MANSLOIS Affi l ié 4 4

1608 CANOE KAYAK JARNAC SPORTS Affi l ié 7

1609 AMICALE LAIQUE PONTOUVRE Affi l ié 4

1611 CANOE KAYAK AUBETERRE Affi l ié 2

1612 ANGOULEME CANOE KAYAK Affi l ié 6

1620 TARDOIRE CANOE KAYAK Affi l ié 4 4

1667 CHATEAUNEUF VIBRAC CANOË KAYAK Affi l ié 4

1600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CHARENTE 10 0 0 39 0 0 8

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

1702 CANOE-KAYAK SAUJON Affi l ié 4 4

1704 KAYAK OCEAN ROCHELAIS Affi l ié 2

1705 KAYAK CLUB ANGERIEN Affi l ié 4 4

1709 CCANOE KAYAK DOMPIERRE SUR CHARENTE Affi l ié 1

1710 KAYAK ET NATURE EN SEUDRE Affi l ié 1

1712 CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS Affi l ié 3 3

1713 HEKE MOANA CHATEL Affi l ié 1 1

1714 PALMYR ATLANTIC VOILE Affi l ié 1

1721 OLERON SUP CANOË-KAYAK Agréé 1

1700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE CHARENTE MARITIME 8 1 0 17 1 0 12

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

1904 A.D.P.A. CK EAUX VIVES Affi l ié 2

1907 KAYAK CLUB DE TULLE Affi l ié 3

1908 CANOE KAYAK UZERCHE Affi l ié 5

1909 CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE Affi l ié 1

1911 HAUTE CORREZE KAYAK CLUB Affi l ié 2

1913 TREIGNAC CANOE-KAYAK Affi l ié 1

1916 MARCILLAC SPORTS NATURE Affi l ié 1

1962 CANOË KAYAK CLUB ARGENTAT BEAULIEU Affi l ié 3

1900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CORREZE 0 0 0 18 0 0 0

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

2301 CLUB CANOE KAYAK AUBUSSON Affi l ié 2

2302 KAYAK CLUB GUERET Affi l ié 1

2300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CREUSE 2 0 0 3 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Présence à l’Assemblée Générale  



Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

2403 UNION SPORTIVE NEUVICOISE DE CANOE KAYAK Affi l ié 3 3

2408 ENTENTE SPORTIVE LALINDE MAUZAC Affi l ié 1

2410 GALO PORT SAINTE FOY Affi l ié 3

2412 CASTELNAUD EN PERIGORD KC Affi l ié 3 3

2413 CANOE KAYAK SAINT ANTOINAIS Affi l ié 9 9

2415 A.L. MARSAC SUR L'ISLE Affi l ié 7 7

2417 ALP GNP PERIGUEUX Affi l ié 8 8

2424 CANOE KAYAK CLUB CARLUX Affi l ié 3

2400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE DORDOGNE 8 0 0 37 0 0 30

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

3301 CANOE KAYAK CESTAS Affi l ié 2

3309 CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE Affi l ié 4 4

3310 E.N.B.C.K. BORDEAUX Affi l ié 4 4

3311 CANOE KAYAK CLUB LE TEICH Affi l ié 4

3312 S.A.M.C.K. MERIGNAC Affi l ié 3 3

3314 E.S. BLANQUEFORTAISE Affi l ié 2 2

3315 C.C.K. BERNOS BEAULAC Affi l ié 2

3318 BOMMES NAUTIQUE CK Affi l ié 4 4

3320 CK LACANAU GUYENNE Affi l ié 2 2

3321 AVIRON ARCACHONNAIS Affi l ié 3

3327 CKC ST SEURIN SUR L'ISLE Affi l ié 1 excusé

3329 MEDOC VA'A 33 Affi l ié 2

3330 MEDOC WATERMAN CLUB Affi l ié 1

3331 PADDLE SCHOOL-BASSIN D'ARCACHON Affi l ié 1

3332 LES ELLES DU BASSIN Affi l ié 2

3333 CANOË KAYAK RÉOLAIS Affi l ié 1

3300 Sous  tota l  CDCK DE LA GIRONDE 16 0 0 38 0 0 19

0

3300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA GIRONDE 16 0 0 38 0 0

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

4003 C.K. AIRE SUR L'ADOUR Affi l ié 2 2

4004 CLUB LA PALUE CASTETS Affi l ié 1

4005 BISCA VA'A Affi l ié 1 1

4006 ETOILE AMOU CANOE KAYAK Affi l ié 1 1

4007 STADE MONTOIS Affi l ié 3 3

4008 FOYER POUR TOUS MEZOS Affi l ié 1

4009 S.A.S.S. CANOE KAYAK Affi l ié 1

4065 LA GRANGE Agréé 1

4066 ALL WATER Agréé 1

4067 CANOË SURFING Agréé 1

4000 Sous  tota l  CDCK DES LANDES 7 3 0 10 3 0 7

0

4000 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES LANDES 7 3 0 10 3 0 7

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

4705 U.S. TONNEINS C.K. Affi l ié 2 2

4706 CANOE KAYAK CLUB DE L'AGENAIS Affi l ié 3 3

4707 CANOE KAYAK LE MAS D'AGENAIS Affi l ié 2

4710 MARMANDE KAYAK NATURE Affi l ié 3 3

4712 CANOE KAYAK DU VAL D'ALBRET Affi l ié 3 3

4713 CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT Affi l ié 3 3

4716 CANOE KAYAK VILLENEUVE SUR LOT Affi l ié 2

4717 SAEML LA BASE Agréé 1 1

4700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU LOT ET GARONNE 7 1 0 18 1 0 15

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

6401 SAINT PEE UNION CLUB Affi l ié 1 1

6403 ORTHEZ NAUTIQUE C.K. Affi l ié 3 excusé

6406 ANGLET OLYMPIQUE C.K. Affi l ié 1

6407 SPORT ATHLETIQUE MAULEON Affi l ié 1

6409 F.R.J.E.P. SOEIX OLORON Affi l ié 1

6411 PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE Affi l ié 8 8

6414 U.S.C. NAY CANOE KAYAK Affi l ié 3

6415 U.S. SAUVETERRE C.K. Affi l ié 3 3

6421 CANOE KAYAK EAUX BEARN Affi l ié 1

6425 AVIRON BAYONNAIS Affi l ié 1

6427 UR TIPULA Affi l ié 2 excusé

6428 BIARRITZ SAUVETAGE COTIER Affi l ié 1

6430 BELHARRA OLATU LAGUNAK Affi l ié 1

6431 PARC AQUASPORTS Agréé 1 excusé

6400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES PYRENEES ATLANTIQUES13 1 0 27 1 0 12

 



Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

7902 SAINT MAIXENT CANOE KAYAK Affi l ié 1

7903 CANOE KAYAK NIORTAIS Affi l ié 4

7907 THOUARS CANOE KAYAK Affi l ié 5

7900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES DEUX SEVRES 3 0 0 10 0 0 0

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

8602 CANOE KAYAK CLUB POITEVIN Affi l ié 4 4

8604 CANOE KAYAK VIVONNE LES PAGAYOUS Affi l ié 5 5

8605 C.S.A.D.C CHATELLERAULT Section Canoë Kayak Affi l ié 1

8606 VALLEE VONNE CANOE KAYAK Affi l ié 1 1

8610 C.P.A. LA VOULZIE - LATHUS Affi l ié 1 1

8612 MOUSSAC CANOE KAYAK Affi l ié 3

8613 CANOE KAYAK CLUB DE CHASSENEUIL DU POITOU Affi l ié 1

8614 CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK Affi l ié 2

8600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA VIENNE 8 0 0 18 0 0 11

Code Structure Affi l ié Agréé Convent.
Voix 

Col lège 1

Voix 

Col lège 2

Voix 

Col lège 3

Clubs  présents  

(nbre de voix)

8701 CANOE KAYAK EYMOUTIERS Affi l ié 5 5

8705 AIXE CANOE KAYAK Affi l ié 9 9

8707 CANOE KAYAK CLUB ST VICTURNIEN Affi l ié 5

8700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE HAUTE VIENNE 3 0 0 19 0 0 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux statuts, le quorum doit être au moins égal au tiers des membres et au tiers des voix. Après 
vérification, le quorum est atteint avec 40 Clubs et 1 membre agréé sur 99 membres (93 clubs et 6 membres 
agréés) et 128 voix (127 voix collège 1 + 1 voix collège 2) sur 260 (254 voix collège 1 + 6 voix collège 2) ; l’AG 
peut se dérouler et procéder au vote. 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

L’Assemblée Générale est ouverte à 10h45 par le Président, Valentin GERVAIS, qui  après avoir salué 
l’assemblée, débute par la présentation de son rapport moral (qui est présenté en intégralité dans le rapport 
d’activité 2018). 

RAPPORT FINANCIER 

Frédéric LESFARGUES, expert comptable du groupe C.A.S.O., présente les comptes annuels du comité qui ont 
été arrêtés le 22 janvier 2019. Le total du bilan s’élève à  193 512 € et le total des produits d’exploitation à 
338 014 € avec un résultat net de l’exercice à – 8 578 €. 

Les produits d’un montant de 345 271 € baissent de 19 000 € par rapport à 2017 mais dépassent  néanmoins 
de 15 000 € ceux prévus au budget prévisionnel. Les dépenses qui atteignent 353 849 € sont plus importantes 
que les ressources, d’où un déficit de 8 578 €. Pour rappel, en 2017 le résultat faisait apparaître un excédent de 
1 127 €. 

Les produits d’exploitation qui représentent les ressources propres de l’association sont en baisse de plus de 
24 000 € avec des baisses significatives des prestations de services (- 20 000 €), vente de matériel (- 5 000 €),  
des subventions (- 20 000 €) et des cotisations (- 6 000 €). Les autres produits qui augmentent de 12 000 €, 
intègrent les frais de déplacements non remboursés des bénévoles évalués à 6 374 €, non comptabilisés en 
2017. Outre les produits en espèces mentionnées ci-dessus, le CRCK NA bénéficie de contributions volontaires 
gratuites évaluées à 282 150 €, correspondant aux rémunérations de 2,37 ETP de conseillers techniques prises 
en charge directement par le Ministère chargé des sports (salaires et charges sociales).  

 

 

 

 

 

 



                 Les prestations de service     Les subventions de fonctionnement 

Les charges d’exploitation et fonds dédiés s’élèvent à 346 879 € (baisse de 11 000 €) avec une baisse de 21 000 € 
sur les dotations aux amortissements-provisions-fonds dédiés (en 2017 subvention de 12 000 € pour achat de 
matériel non utilisée enregistrée en fonds dédiés ainsi qu’une part de subvention pôle de 6 000 € enregistrée 
en provision pour risque). 

 

 

 

 

 

Le résultat financier est de 57 € avec des produits financiers de 193 € (intérêts des livrets) et des charges 
financières de 136 € (emprunts). Le résultat exceptionnel, qui provient de charges et produits qui ne rentrent 
pas dans le cadre des charges et produits courants, s’élève à 229 €. Les produits exceptionnels d’un montant de 
7 063 € sont liés à la cession d’un véhicule. Les charges d’un montant de 6 834 € sont liées à des charges sur 
exercice 2017. 

La situation financière au 31 décembre 2018 : la part de trésorerie consommée en 2018 est d’environ 13 000 € 
(capacité d’autofinancement). Les investissements d’un montant de 27 451 € correspondent à l’achat d’un 
véhicule. 

Le fonds de roulement, qui se calcule par la différence entre ressources propres et investissement, est de 
99 205 € ce qui représente 106 jours d’activité. Le besoin en fonds de roulement (besoin de trésorerie) est de 
presque 29 000 € contre 24 000 € en 2017. Cela s’explique en partie par le délai d’encaissement des 
subventions qui représentent 75 jours d’activité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation n’engendre pas d’inquiétude particulière mais doit amener à une réflexion sur le niveau de 
ressources et à la recherche d’autres financements (outre la pérennisation des subventions actuelles). 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le rapport est présenté par Stéphane TESTA, représentant Pierre de Boussac, commissaire aux comptes de la 
société SAGEC, excusé. Il rappelle que le déficit de presque 9 000 € est du à une baisse des subventions 
d’exploitation et des prestations de service et une hausse des charges de personnel (due aux formations 
professionnelles qui sont par ailleurs financées par Uniformation). Il précise que la situation est saine : même si 
la trésorerie a diminué de 25 000 €, elle reste suffisante. Au 31 décembre, il n’y a donc pas de risque quant à la 
continuité de l’activité, mais il faut rester vigilants et essayer de rééquilibrer le budget sur 2019. Il rappelle le 
rôle du commissaire aux comptes qui exerce une mission légale pour les associations touchant plus de 153 000 € 
de subventions : 

 Rôle de certification des comptes annuels 

 Rôle de surveillance et d’alerte si difficultés rencontrées 

Le commissaire aux comptes doit rédiger 2 rapports : un rapport sur les comptes annuels et un rapport spécial. 

Dans son rapport sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes n’a pas noté d’observation particulière ; 
il certifie les comptes 2018. Dans son rapport spécial, il n’a pas noté d’avantages accordés aux membres du 
personnel ni aux membres du bureau. Il invite donc l’assemblée à approuver les comptes et donner quitus aux 
membres du bureau. 

RAPPORT DU TRESORIER 

François DESCLAUX, Trésorier, appelle à une prise de conscience des dirigeants par rapport au déficit constaté 
pour l’année 2018. Il note que c’est la première fois en Nouvelle-Aquitaine que nous constatons un déficit. Il 
appelle à un esprit plus collectif et coopératif loin de l’illusion collaborative. Il évoque également le souci du 
comité directeur quant à la pérennisation des emplois. 

INFORMATION SUR L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE EN FRANCE 

Jean ZOUNGRANA, Président de la FFCK, présente la nouvelle politique nationale du sport.  

Les travaux sur la nouvelle gouvernance sont encore en cours ; il y a actuellement une phase de réflexion avec 
le CNO pour arriver à une proposition de modèle. Le sport s’est structuré en France à partir de 1960 grâce à la 
politique ambitieuse du Président Charles de Gaulles. Cette politique est aujourd’hui questionnée ce qui a 
amené à proposer un modèle en rupture avec le modèle antérieur depuis l’attribution des JO en 2017, avec la 
suppression de 1600 cadres sportifs et une diminution importante du budget alloué au sport.  

Bien que rien ne soit finalisé de manière concrète, la gouvernance devrait être confiée à une agence du sport 
au sein de laquelle siègeraient 4 instances :  

 l’Etat,  

 le mouvement sportif,  

 les collectivités locales et territoriales, 



 les entreprises.  

Cette agence aurait 2 volets :  

 une direction performance 2024  

 une direction développement.  

La direction performance 2024 est orientée sur une animation du très haut niveau et une augmentation des 
moyens sur les disciplines olympiques. De ce côté les choses sont en place et commencent à fonctionner.  

La direction développement se divise en 2 branches, l’une fédérale et l’autre territoriale. Au niveau fédéral : la 
volonté serait d’attribuer aux fédérations la gestion du budget anciennement confié au CNDS. L’année 2019 
reste une année d’expérimentation avec quelques fédérations volontaires. Au niveau territorial, l’objectif est  
de valoriser le rôle des collectivités locales et territoriales avec le développement d’une politique du « sport 
pour tous ». Ce schéma laisse apparaître une difficulté puisqu’il n’y a pas d’échelon au niveau local dans cette 
agence.  

Jean-Yves COURTIADE, Président du Club d’Amou et membre du Comité Directeur, demande ce qu’il advient du 
CNDS ; Jean Zoungrana lui répond que le CNDS disparait en tant que structure gérante de la répartition du 
budget sport, d’où la création de cette agence.  

Thierry MOURAUD, Président du club de Lacanau et secrétaire adjoint du Comité Régional, s’interroge sur la 
continuité des dispositifs CNDS en faveur de l’emploi ; Jean Zoungrana lui répond que ces dispositifs qui 
concernent de nombreuses régions seront maintenus au moins jusqu’en 2020. 

Jean-Marc BOUILLERE, du club de Périgueux, questionne Jean Zoungrana sur la suppression annoncée des 
postes de CTS. Celui-ci lui répond qu’il n’y a pour l’instant aucune information à ce sujet mais que 
probablement les départs à la retraite ne seront pas remplacés.  

Francis COHORT, trésorier du club de Pau et membre du Comité Directeur, l’interroge sur les représentants des 
entreprises au sein de cette nouvelle gouvernance. Jean Zoungrana lui répond qu’il s’agira du MEDEF et que 
cela répond à la volonté d’intégrer les entreprises dans les actions de sponsoring, mécénat.  

Frédéric BOOB, Vice-président du CDCK 16 et membre du Comité Directeur, demande si le sport scolaire et 
universitaire sera pris en compte dans ce nouveau modèle, Jean Zoungrana lui répond qu’il n’a pas 
d’information à ce sujet.  

Francis COHORT aborde le sujet du stand up paddle. Jean Zoungrana explique que cette activité a été déléguée 
à la Fédération Française de surf mais que la FFCK qui représente l’ensemble des sports de pagaies est plus en 
capacité de développer cette activité. Les 2 fédérations sont pour l’instant en opposition mais le tribunal du 
sport doit statuer d’ici le mois de juin sur ce cas. 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Alain SIMON, Vice-président,  présente le budget prévisionnel 2019 qui a été élaboré au vu du compte de 
résultat 2018 et des informations connues pour l’année 2019. 

On note une augmentation importante des charges par rapport à 2018, qui est due à l’opération d’aide à 
l’achat de matériel (subvention régionale de 12 000 € pour achat de matériel à hauteur de 103 000 €).  

Du côté des produits, le comité a demandé une subvention au Conseil Régional de 35500 € pour la convention 
d’objectifs et 9 000 € pour les manifestations. Nous avons eu la confirmation d’un soutien de la Région en 2019 
à même hauteur qu’en 2018.  

En ce qui concerne l’aide de l’Etat, nous avons prévu une baisse d’environ 10 000 € par rapport à 2018 mais 
sans aucune information dans le contexte actuel sur cette éventuelle subvention.  

Quant à l’aide allouée pour le Pôle espoir, nous avons fait une demande de 14 000 € mais l’octroi des 
subventions pôles étant actuellement en suspend, nous sommes également dans l’incertitude de la décision du 
Ministère des Sports. 

En ce qui concerne les cotisations clubs, nous n’avons pas appliqué d’augmentation, le tarif reste à 50 €.  

François DESCLAUX, Trésorier, évoque la volonté de limiter les charges en 2019 avec la suspension du contrat 
de location du photocopieur du bureau de Limoges (échéance en mai), la location longue durée d’un véhicule 
pour diminuer les coûts de déplacement des techniciens… Il rappelle que les loyers des bureaux de Talence et 
Limoges restent modérés puisqu’ils représentent environ 120 €/mois chacun.  



VOTES 

Vote 
Nombre de  voix 

oui non Blanc nul 

Rapport moral 126 2 0 0 

Rapport financier 100 13 15 0 

Budget prévisionnel 78 26 15 9 

 
L’assemblée donne quitus au rapport moral du Président. 
L’assemblée donne quitus au trésorier. 
L’assemblée approuve le budget prévisionnel. 
 

CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 

Plusieurs postes sont vacants au comité directeur. Deux membres ont démissionné : Benjamin GOUYOU et 
Jean-Noël BITEAU. Trois membres ont été exclus par application des statuts (article 2.2.2.9) pour absence non 
justifiée à au moins 3 réunions consécutives : Philippe MARCHEGAY, Gurgen BRUN et Clément BERGER. 

Deux candidatures ont été déposées, celles de Michel BELOEIL et François GREHAN. Les candidats se 
présentent à l’assemblée. 

Michel BELOEIL : ancien président du club de Lalinde, arbitre national de Course en Ligne Marathon depuis 
2010, référent CEL au sein du Comité Régional depuis le mois de juin 2018, il souhaite faire progresser la course 
en ligne au niveau régional et développer la pratique sur tout le territoire. 

François GREHAN : titulaire d’un BE2 CK, CT départemental de l’Aisne pendant presque 30 ans, membre de la 
commission nationale descente de 1995 à 2010, coach de l’équipe de France junior descente sur les échéances 
terminales, formateur de formateurs, F2 pagaies couleurs, juge international et national descente, il est 
volontaire pour intégrer la commission descente et intervenir auprès de la commission enseignement. 

Votes oui non nul 

Michel Beloeil 99 29 0 

François Gréhan 122 3 3 

Les deux candidats sont élus au Comité Directeur. 

REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES 

Question de Pierre-Yves CHEVALIER, Président du Club Nautique Rochefortais : de récentes évolutions du 
code des sports (article L212-9 modifié le 1/03/2017) précisent des éléments concernant la notion 
d’honorabilité (alinéa 2). Plusieurs fédérations ont mis en place un dispositif de déclaration obligatoire 
d’honorabilité (FF Football notamment) pour les bénévoles. La FFCK et/ou ses instances déconcentrées ont-
elles prévu une telle disposition ? Si oui, dans quel délai ? (nota : notre comité est concerné par cette 
situation). 
Jean ZOUNGRANA répond que la FFCK a effectivement décidé d’imposer un code éthique et déontologique. Le 
projet a été validé aux derniers BEX et Conseil Fédéral. Il en est actuellement à la 2

ème
 phase qui est la 

validation de l’annexe spécifiant la composition du comité d’éthique et son mode de fonctionnement, la 3
ème

 
étape étant la désignation des membres du comité d’éthique. A partir des documents élaborés par la FFCK, 
pourront être extraits des documents davantage destinés à l’usage des clubs. Pierre-Yves Chevalier estime que 
les dirigeants des structures devraient signer une déclaration d’honorabilité. 
 
Question de Ronan TASTARD, Président du Club de Libourne :  
La Région Nouvelle-Aquitaine est un terrain de jeu incroyable pour la pratique du canoë-kayak. Concernant 
la course en ligne en compétition, le plan d’eau des Dagueys à Libourne est devenu depuis quelques années 
une référence au niveau national.  
Le Canoë Kayak Sport Libourne, créé en 2010, a déjà organisé trois championnats de France (2013, 2016 et 
2018) en l’espace de 8 ans et a inscrit dans son projet associatif la volonté d’organiser régulièrement de 
grands championnats. La Ville de Libourne, qui a investi plusieurs millions en 2012 pour la construction de 
son pôle nautique, a fait parvenir une candidature spontanée à la FFCK & SP pour organiser une compétition 
internationale et a également sollicité son accompagnement pour être reconnue comme potentiel site 
d’entraînement en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.  



Peut-on connaître les ambitions de la FFCK & SP et du CRCK Nouvelle-Aquitaine à l’égard de ce site de 
pratique, et les actions déjà mises en oeuvre ou qui le seront dans les années à venir pour y parvenir ?  
Peut-on connaître les réponses formulées par la FFCK & SP aux différentes sollicitations de la Ville de 
Libourne ?  
Jean ZOUNGRANA explique que la volonté fédérale tend vers une ambition olympique jusqu’aux jeux 2024. Le 
site privilégié pour les JO étant le site de Vaires sur Marne, les évènements majeurs prévus d’ici là ont été 
programmés sur ce site. A la question de Ronan TASTARD qui lui demande pourquoi la FFCK n’a pas répondu à 
la sollicitation de Libourne, il répond que la fédération a pris acte de la proposition de Libourne mais ne peut 
pas y répondre pour l’instant, le cahier des charges pour Paris 2024 n’étant pas encore défini. Dès qu’il le sera , 
la FFCK s’engage à programmer une rencontre avec la ville de Libourne pour en discuter. Le projet olympique 
n’exclut pas l’organisation de manifestations internationales sur le site de Libourne. 
 
Deux questions relatives à l’organisation du Championnat de France CEL 2019 : 
 

Question de Ronan TASTARD, Président du Club de Libourne :  
Le Canoë Kayak Sport Libourne, après s’être assuré de certaines garanties financières auprès des instances 
fédérales et du soutien indispensable de la Ville de Libourne, a, courant janvier, accepté de répondre 
favorablement aux appels du pied de la commission nationale de course en ligne qui se trouvait en difficulté 
pour l’organisation du championnat de France « Vitesse » 2019.  
Avant même que le club n’entame la démarche finale qui était de solliciter le cautionnement du Comité 
Régional Canoë-kayak de Nouvelle-Aquitaine et sans aucun contact préalable avec les dirigeants du club, 
celui-ci a indiqué une fin de non-recevoir.  
Peut-on connaître les motivations ayant amené le CRCK à formuler ce refus ?  
Peut-on savoir comment a été prise cette décision ?  
Enfin si le championnat de France de « Vitesse » 2019 doit se dérouler comme les choses semblent se 
dessiner dans une autre région du 10 au 14 juillet 2019, quel bilan en tirerez-vous ?  
 

Question de Jean-Louis SUDRIE, Président du Club St Antoinais :  
Pourrions-nous savoir pourquoi le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Canoë Kayak n'a pas cautionné la 
candidature du CKS Libourne à l'organisation des Championnats de France de vitesse 2019 ? 
La diminution des moyens nécessaires exigés pour l'organisation des championnats par la Commission 
Nationale paraissait être inédite et permettait vraiment de ne pas mettre en porte à faux financièrement le 
Comité régional par sa caution… (raccourcissement du nombre de jours, des distances et mise à disposition 
du système de départ). 
Qui a pris la décision exactement, quand et comment? (est-ce une décision collégiale du comité directeur?) 
 
Alain SIMON, Vice-président, confirme que le Comité Régional a refusé de se porter caution pour cette 
manifestation et que la décision a été votée en bureau. Le CRCK s’était fortement mobilisé pour que la date des 
Championnats de France CEL soit distincte de celle des Championnats de France Descente mais n’a pas été 
entendu par la FFCK. La décision d’organiser les Championnats de France à Libourne a été validée en BEX avant 
même que Libourne ne pose sa candidature. Ces raisons ont incité le bureau à prendre cette décision. Michel 
BELOEIL et Jean-Marc BOUILLERE s’inquiètent de l’absence de championnat de France CEL en 2019. Michel 
MOREAU du club de Tonneins, demande pourquoi les Championnats de France CEL et Descente ne peuvent pas 
se dérouler en même temps. Alain SIMON  lui répond que cela pose des problèmes d’organisation car les 
cadres techniques ne peuvent pas être sur les 2 Championnats et que notamment la présence de Quentin 
LYPHOUT est indispensable pour encadrer les jeunes sur les 2 manifestations. Jean ZOUNGRANA rappelle le 
principe du cautionnement. Le siège fédéral ne pouvant pas piloter l’ensemble des compétitions, le rôle de 
valider ou non l’inscription au calendrier d’une manifestation incombe au comité régional concerné. Il assure à 
l’assemblée qui s’interroge sur le fait qu’il n’y ait pas ou peu de réaction face à l’absence de ces championnats, 
que tout est mis en œuvre au siège fédéral pour trouver une solution. 
 

REPRESENTANTS A L’AG DE LA FFCK 

Les délégués volontaires pour représenter le CRCK à l’AG de la FFCK sont : 

 Alain SIMON 

 Valentin GERVAIS 

 Philippe VALLAEYS 
 
Une pause est proposée à l’Assemblée pour se restaurer autour d’un buffet. 
La réunion reprend à 14h15. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DES COMMISSSIONS ET POLES 

Les responsables des commissions et pôles présentent brièvement leurs rapports d’activité qui sont détaillés 
dans le bilan d’activité général remis à chacun des participants et diffusé à l’ensemble des structures.  
 
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FFCK 

Jean Zoungrana présente un diaporama qui retrace notamment : 

 L’état des lieux du projet fédéral 

 Les moments historiques avec la nouvelle dénomination de la fédération et le changement du siège 
social 

 La nouvelle gouvernance du sport 

 Le questionnement sur le modèle économique 

 La politique des titres et licences de la fédération 

 La centrale d’achat 

 Le fonds d’aide au développement des clubs 

 L’opération « planète kayak » 

 L’état des lieux des animations et les perspectives 

 Les infrastructures et équipements 

 La formation 

 Les résultats sportifs  

 L’enquête IFOP relative au canoë kayak 
L’intégralité de ce diaporama est jointe en annexe à ce procès-verbal. 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 16h30 par le Président qui remercie les clubs 
présents de s’être déplacés. 

 

 

       
                     Le Président              Le Trésorier 
                 Valentin GERVAIS        François DESCLAUX 
  



 


