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ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 1er février 2020 

Périgueux – 9h30 
 

Participants : 
 

Invités : Emmanuel Girard, Secrétaire Général de la FFCK, Ludovic Royé, Directeur Technique 
National de la FFCK, Arnaud Desforges, Cabinet Extencia 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marianne Agulhon, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, 
Quentin Lyphout, Dominique Massicot 
 
 

Excusés : Dominique Laurent 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire de Périgueux. 
  
Quorum non atteint en nombre de clubs => une nouvelle assemblée générale sera 
convoquée de nouveau dans au moins 15j. Souhait d’un vote de principe pour guider le 
choix de la nouvelle AG. 
 

Mots des élus 
 
Maire de Périgueux : gâté en Dordogne par un nombre important de sportifs de très haut 
niveau. CK véhicule un nombre de valeurs très intéressant dans le monde du sport. FFCK est 
une famille où le lien entre les individus est essentiel. Sport fédérateur. 
 
Président du Conseil Départemental : heureux d’accueillir cette AG en Dordogne. 
Département qui aime le sport et qui s’investi au côté des sportifs (3M€ par an) ; aide de 
tous les clubs ; dispose d’un plan de randonnée nautique (1er département de France en 
terme de randonnée nautique => 450 000 pratiquants annuels). Activité très importante au 
niveau économique pour le département, mais ces retombées ne concernent que peu les 
structures fédérales. Création récente d’un stade d’eaux vives à St Mesmin sur l’Auvézère. 
Aide directe auprès des clubs nationaux et des athlètes listés et olympiques => cellule de 
sponsoring pour accompagner les athlètes dans la recherche de sponsoring. Le Département 
a également créé des centres départementaux, dont le canoë-kayak (2ème année). Le but 
n’est pas de concurrencer les pôles espoirs présents, mais d’apporter un service aux jeunes 
internes présents sur Périgueux (achat de matériel, aménagement de vestiaires à proximité). 
Actuellement 10 jeunes inscrits. 
 
Président du CDOS de la Dordogne : mouvement sportif fier de l’engagement des 8 clubs de 
canoë qui portent haut les couleurs du Département. Le ck enlève la majorité des trophées 
chaque année aux éclats du sport alors qu’il y a 64 sports. Fier de souligner l’engagement de 
Manon Hostens, mais également celui de Philippe Vallaeys président de club depuis 40 ans. 
1 personne sur 5 licencié dans un club en Dordogne. Animons notre territoire comme le 
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suggère Tony Estanguet ! Encouragements à tous les bénévoles, à tous les sportifs et à tous 
les éducateurs. 
 
 

Rapport moral du Président 

 
Présentation du rapport moral 
 
 

Rapport financier 
 
Présentation des comptes par Arnaud Desforges du cabinet Extencia (présentera également 
les conclusions du commissaire aux comptes). 
 
Retour à la capacité financière de 2017 
Trésorerie nette correspond à 3 mois de fonctionnement. 
 
Présentation des conclusions du commissaire aux comptes : comptes certifiés réguliers et 
sincères. 
 
Présentation du rapport par le Trésorier. Proposition d’affectation du résultat : 
renouvellement véhicule + anticipation renouvellement poste de Quentin + anticipation 
baisse subvention annoncée à -15%. 
 
Présentation du budget prévisionnel 2020. 
 
Vote du rapport moral, du rapport financier et du budget prévisionnel. 

 Rapports proposés adoptés à titre indicatif. 
 Réflexion de modification des statuts pour la prochaine olympiade pour lever cette 

question des statuts. 
 Question relative au PSF 2020 : la question sera abordée par Emmanuel Girard et 

Ludovic Royé 
 

Candidatures Comité Directeur 
Pas de candidats pour intégrer le comité directeur 
 
 

Rapports des Commissions 
22 mars : formation juge course en ligne à Rouffiac. 
Pas de candidature présenté cette année à l’AFCAM. 
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Intervention Emmanuel Girard et Ludovic Royé 
Possibilité de conditionner l’éligibilité au PSF à la présence à l’AG => à aborder lors de la 
conférence territoriale. 
 
JM Prono sera le candidat de la France à l’ICF pour le poste de vice-président (en 
remplacement de Tony Estanguet). 
 
ANS : impacté fortement tous les niveaux ; auj 2 piliers : performance et développement. 
C’est tout l’ensemble de la FFCK qui navigue à vue. 
 
L’organisation du sport en territoires regroupera en 2020 la conférence régionale du sport et 
la conférence des financeurs. J&S est absorbée par l’Education Nationale au 1er juin, puis 
janvier 2021. 
 
Organisation des CTS : à ce jour les décisions tardent. Or ce sont des pierres angulaires de 
notre fonctionnement. => faire remonter à nos élus locaux, nos députés… à quoi les CTS 
nous sont importants. Indispensables pour l’organisation des manifestations majeures et 
plus locales. Ces changements questionnent sur les modèles économiques des clubs. 
L’enjeux est de savoir comment arriver à bénéficier des opportunités qui peuvent se 
présenter. Actuellement FFCK plutôt bien vue par l’ANS mais auj des comptes sont à rendre 
même si bien sur le haut niveau. 
 
Rénovation de la politique des titres : fédérer toutes les pratiques, tous les pratiquants. 
45000 licenciés => considéré comme petite fédération or notre impact sur le territoire est 
beaucoup plus important. => comment on se met en ordre de bataille pour valoriser la 
réalité de notre pratique ? La licence doit devenir le moyen de s’identifier dans notre 
pratique. Identifier l’ensemble de nos pratiquants. La question qui revient souvent, c’est 
combien de personnes sont sur notre commune ? De même il est important de valoriser 
notre pratique au sein du monde scolaire (souvent implication plus facile avec les structures 
privées que les structures publiques => identifier ce qui se fait en France afin qu’on puisse le 
montrer aux autres collectivités). Important de réfléchir à la temporalité de planète kayak, la 
temporalité actuelle est trop restreinte. Actuellement travail de la FFCK auprès des 
enseignants afin de faciliter l’implication dans le kayak. 
 
On est la Fédération de tous ceux qui pratiquent. L’objectif en 2024 est de flirter les 300 000 
licenciés (devant la voile – la FFVoile a 50 000 licenciés permanents et 200 000 licenciés 1 
semaine). 
 
(Par contre, baisse importante de nos licenciés CC+ jeunes => quel avenir des 
compétiteurs ?) 
 
Désormais : toutes les licences deviennent renouvelables. Il n’y a plus qu’une licence.  
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Possibilité de prendre directement sa licence à la FFCK ; trois temporalités (1 jour, 3 mois, 
annuelle) ; 4 types de pratique => 5 options. L’idée est que cela corresponde à tous les types 
de pratique, chacun doit pouvoir y trouver sa place. 
 
Chaque club aura ensuite la possibilité de définir sa politique d’adhésion particulière 
(adhésion au club, licence uniquement fédérale…). Cela impliquera une modification dans les 
modalités de prises de licence (application…). 
 
Structures : suppression des titres temporaires tempo et open ; suppression des 6 CC+ 
obligatoires, suppression des 100 tempo obligatoires => adhésion à 300 euros => chaque 
adhérent devra être couvert. Prise de licence dès le 1er décembre de l’année n-1 
 
Rénovation pagaies couleurs : l’ensemble des personnes prennent leur place dans le 
système => adaptation à toutes les formes de pratique. 
 
Marquetplace de service : démarche initiée par Thibaud (CanoeGo) : permettre à l’ensemble 
de nos structures de commercialiser nos produits. Lancement mars 2020 en outremer. 
 
Sentiers Nautiques : produit de marketing territorial de valorisation d’une démarche éco-
touristique. 
 
PSF : maintient de l’enveloppe 2019 pour 2020 (rallonge envisageable). 2019 : mise en place 
très difficile (mais expérience aisée au regard d’autres fédérations). 2020 : au moins 50% 
pour les clubs avant 2024 => 2020 = 43% pour les clubs. Besoin néanmoins de conserver 
l’ADN de la Fédération avec un système de têtes de réseau. 10 indicateurs pour les clubs qui 
donneront un poids à un dossier. => intérêt de saisir toutes les manifestations même loisir 
pour que le national ait la vision de l’activité du club. Pour les comités : filet de sécurité à 
88% de l’année n-1. 5 projets maximum. Fiches bilan obligatoires pour éligibilité du prochain 
dossier. 
 
 

Intervention Jean-Michel Bouillerot (Profession Sport Loisirs Dordogne) 
 
Accompagnement dans la gestion et le fonctionnement des clubs => mutualisation d’emploi, 
sécurisation de la fonction d’employeur, accompagnement de la vie associative (CRIB) 
 
La séance est levée à 16h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Président : V. Gervais 

 
 

Le Président, 
 


