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L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 mars 2021 se tient en visioconférence  et ce, conformément 
aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de 
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 9h00 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Rapport moral 

 Rapport financier / Intervention expert comptable et commissaire aux comptes 

 Budget prévisionnel,  

 Votes des différents rapports 
 10h00 Présentation des candidats au Comité Directeur et élection des membres 
 11h00 Réunion du Comité Directeur sur un canal vidéo réservé 

 Proposition du Bureau et des représentants à l’AG de la FFCK 
 11h30 Retour en configuration AG Générale  

Vote pour valider la proposition du Bureau, du Président et des représentants à l’AG de la FFCK 
 11h45 Présentation des rapports des commissions / réponses aux questions écrites 
 12h15 Clôture de l’Assemblée Générale 

 
 

Comité Régional Canoë Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des Sports - 2 av de l’Université 33400 TALENCE 
SIRET 413 627 001 00022 – code APE 9312Z 
05 40 05 01 31 -  nouvelleaquitaine@ffck.org 
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Présence à l’Assemblée Générale 

Société gestionnaire des votes : HYPERMASTER

TROUFFARD Joris

BEAURY Pasca le X

BECHTOLD Patrick X

BELOEIL Michel ine X

BOOB Frédéric X

BROSSARD Marc

CHEVALIER Pierre-Yves X

COHORT Francis X

COURTIADE Jean-Yves X

DESCLAUX François X

DUVAL Marie X

GERVAIS Valentin X

GREHAN François

LAFITTE Daniel X

LUCASSON Romane

MOURAUD Thierry X

NIQUET Phi l ippe X

PRADEAU Stéphane X

SIMON Ala in X

VALLAEYS Phi l ippe X

ANDRIEUX Nicole X

ROUBINET Eric X

TASTARD Ronan X

MOUSTROU Jean-Yves

Nouveaux candidats au Comité Directeur

Comité directeur sortant

X

X

X

X

X

X

X

CD 33

CD 87

CD 40

CD 47

CD 64

CD 79

CD 86

CD 24

Comités départementaux

CD 16

CD 17

CD 19

CD 23

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

1603 CSA RUELLE CANOE KAYAK Affil ié 2

1604 COGNAC CANOE KAYAK Affil ié 2

1607 FOYER LOISIRS MANSLOIS Affil ié 2

1608 CANOE KAYAK JARNAC SPORTS Affil ié 4

1609 AMICALE LAIQUE PONTOUVRE Affil ié 2 2

1611 CANOE KAYAK AUBETERRE Affil ié 2

1612 ANGOULEME CANOE KAYAK Affil ié 5 5

1620 TARDOIRE CANOE KAYAK Affil ié 2 2

1667 CHATEAUNEUF VIBRAC CANOË KAYAK Affil ié 3

1600 Sous Total COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CHARENTE 9 0 0 24 0 0 9

2 2

1600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CHARENTE 9 0 0 26 0 0 11

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

1702 CANOE-KAYAK SAUJON Affil ié 4 4

1704 KAYAK OCEAN ROCHELAIS Affil ié 2

1705 KAYAK CLUB ANGERIEN Affil ié 3

1709 CCANOE KAYAK DOMPIERRE SUR CHARENTE Affil ié 1

1710 KAYAK ET NATURE EN SEUDRE Affil ié 1

1712 CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS Affil ié 2 2

1713 HEKE MOANA CHATEL Affil ié 1 1

1714 PALMYR ATLANTIC VOILE Affil ié 1

1721 OLERON SUP CANOË-KAYAK Agréé 1

1762 CAP KAYAK 17 Agréé 1

1700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE CHARENTE MARITIME 8 2 0 15 2 0 7

ADERKAOUI Catherine X

LAURENT Dominique X

MARCEAU Faget

MASSICOT Dominique X

AGHULHON Marianne X

DELAUNAY Thibaud

LEBLOND Cyri l X

cadres techniques

salariés

X

X

X

X

excusée

Nathal ie LANZI                                  

(Vice-prés idente Région 

Nouvel le-Aquita ine)

Pierre De Boussac,                              

Cabinet SAGEC (ACTHEOS)

Sophie SANDERRE MOTARD, 

Cabinet CASO (EXTENSIA)

Jean ZOUNGRANA                                    

(Prés ident FFCK) 

Fabienne HABRIOUX                             

(Vice-prés idente FFCK)

invités

DRAJES Nouvel le-Aquita ine

 

 

 

 

 

 

Structures affiliées / agréées 
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Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

1907 KAYAK CLUB DE TULLE Affil ié 2 2

1908 CANOE KAYAK UZERCHE Affil ié 4

1909 CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE Affil ié 1

1911 HAUTE CORREZE KAYAK CLUB Affil ié 2

1913 TREIGNAC CANOE-KAYAK Affil ié 1

1916 MARCILLAC SPORTS NATURE Affil ié 1

1962 CANOË KAYAK CLUB ARGENTAT BEAULIEU Affil ié 3

1963 TREIGNAC VEZERE 2019 Agréé 1 1

1900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA CORREZE 7 1 0 14 1 0 3

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

2301 CLUB CANOE KAYAK AUBUSSON Affil ié 2

2302 KAYAK CLUB GUERET Affil ié 1

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

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

2403 UNION SPORTIVE NEUVICOISE DE CANOE KAYAK Affil ié 7 7

2408 ENTENTE SPORTIVE LALINDE MAUZAC Affil ié 1

2410 GALO PORT SAINTE FOY Affil ié 2

2412 CASTELNAUD EN PERIGORD KC Affil ié 4 4

2413 CANOE KAYAK SAINT ANTOINAIS Affil ié 4 4

2415 A.L. MARSAC SUR L'ISLE Affil ié 7 7

2417 ALP GNP PERIGUEUX Affil ié 9 9

2424 CANOE KAYAK CLUB CARLUX Affil ié 1

2400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE DORDOGNE 8 0 0 35 0 0 31

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

3301 CANOE KAYAK CESTAS Affil ié 2

3303 MAISON NATURE BASSIN ARCACHON Agréé 1

3309 CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE Affil ié 6 6

3310 E.N.B.C.K. BORDEAUX Affil ié 4 4

3311 CANOE KAYAK CLUB LE TEICH Affil ié 5

3312 S.A.M.C.K. MERIGNAC Affil ié 3

3314 E.S. BLANQUEFORTAISE Affil ié 2 2

3315 C.C.K. BERNOS BEAULAC Affil ié 2

3318 BOMMES NAUTIQUE CK Affil ié 4 4

3320 CK LACANAU GUYENNE Affil ié 2 2

3321 AVIRON ARCACHONNAIS Affil ié 2

3327 CKC ST SEURIN SUR L'ISLE Affil ié 1

3329 MEDOC VA'A 33 Affil ié 2

3331 PADDLE SCHOOL-BASSIN D'ARCACHON Affil ié 1

3332 LES ELLES DU BASSIN Affil ié 2 2

3333 CANOË KAYAK RÉOLAIS Affil ié 1

3300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA GIRONDE 15 1 0 39 1 0 20

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

4003 C.K. AIRE SUR L'ADOUR Affil ié 1 1

4004 CLUB LA PALUE CASTETS Affil ié 1

4005 BISCA VA'A Affil ié 1

4006 ETOILE AMOU CANOE KAYAK Affil ié 1 1

4007 STADE MONTOIS Affil ié 1

4008 FOYER POUR TOUS MEZOS Affil ié 1

4065 LA GRANGE Agréé 1

4066 ALL WATER Agréé 1

4067 CANOË SURFING LEON Agréé 1

4000 Sous Total COMITE DEPARTEMENTAL CK DES LANDES 6 3 0 6 3 0 2

0 0

4000 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES LANDES 6 3 0 6 3 0 2

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

4705 U.S. TONNEINS C.K. Affil ié 2 2

4706 CANOE KAYAK CLUB DE L'AGENAIS Affil ié 3 3

4707 CANOE KAYAK LE MAS D'AGENAIS Affil ié 3 3

4710 MARMANDE KAYAK NATURE Affil ié 2

4712 CANOE KAYAK DU VAL D'ALBRET Affil ié 3

4713 CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT Affil ié 2

4716 CANOE KAYAK VILLENEUVE SUR LOT Affil ié 1

4717 SAEML LA BASE Agréé 1

4700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU LOT ET GARONNE 7 1 0 16 1 0 8
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Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale ne peut délibérer qu’avec un quorum de «1/3 des clubs 
présents représentant 1/3 des voix» (article 2.1.3.2.) et « seules les structures en règle avec le CRCK Nouvelle 
Aquitaine sur le plan administratif et financier sont habilitées à déléguer leurs représentants » (article 2.1.2.4.). 
A ce jour, 10 structures représentant 12 voix ne sont pas en règle avec le CRCK sur le plan financier (notifiées 
en rouge) ; le quorum est donc de 30 membres sur 90 et 74 voix sur 220. Avec 33 clubs et 1 structure agréée 
représentant  124 voix (123 voix collège 1 + 1 voix collège 2), le quorum est atteint. L’AG peut se dérouler et 
procéder au vote. 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président, Valentin Gervais, ouvre l’Assemblée Générale à 9h15 et en présente l’ordre du jour. Il remercie la 
FFCK pour son accompagnement technique et financier avec la mise à disposition de Joris TROUFFLARD de la 
société HYPERMASTER, prestataire chargé de la gestion des votes en ligne. 

RAPPORT MORAL 

Le Président, Valentin Gervais présente son rapport moral. Celui-ci figure en intégralité dans le compte-rendu 
d’activité 2020 du CRCKNA. 

RAPPORT FINANCIER 

Sophie SANDERRE MOTARD, expert-comptable du cabinet EXTENCIA laisse la parole à Pierre DE BOUSSAC, 
Commissaire aux Comptes de la société ACTHEOS SAGEC pour la présentation générale des comptes.  

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

6401 SAINT PEE UNION CLUB Affil ié 1 1

6403 ORTHEZ NAUTIQUE C.K. Affil ié 5 5

6406 ANGLET OLYMPIQUE C.K. Affil ié 1

6407 SPORT ATHLETIQUE MAULEON Affil ié 1

6409 F.R.J.E.P. SOEIX OLORON Affil ié 1

6411 PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE Affil ié 8 8

6414 U.S.C. NAY CANOE KAYAK Affil ié 3 3

6415 U.S. SAUVETERRE C.K. Affil ié 2

6421 CANOE KAYAK EAUX BEARN Affil ié 1

6425 AVIRON BAYONNAIS Affil ié 1

6427 UR TIPULA Affil ié 1

6428 BIARRITZ SAUVETAGE COTIER Affil ié 1

6430 BELHARRA OLATU LAGUNAK Affil ié 1

6431 PARC AQUASPORTS Agréé 1

6469 UR BIZIA RAFTING Agréé 1

6470 OHLALA EAUX VIVES Agréé 1

6400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES PYRENEES ATLANTIQUES 13 3 0 27 3 0 17

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

7902 SAINT MAIXENT CANOE KAYAK Affil ié 1

7903 CANOE KAYAK NIORTAIS Affil ié 2

7907 THOUARS CANOE KAYAK Affil ié 3 3

7900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DES DEUX SEVRES 3 0 0 6 0 0 3

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

8602 CANOE KAYAK CLUB POITEVIN Affil ié 3

8604 CANOE KAYAK VIVONNE LES PAGAYOUS Affil ié 8 8

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

8606 VALLEE VONNE CANOE KAYAK Affil ié 2 2

8610 C.P.A. LA VOULZIE - LATHUS Affil ié 1 1

8612 MOUSSAC CANOE KAYAK Affil ié 2

8613 CANOE KAYAK CLUB DE CHASSENEUIL DU POITOU Affil ié 1

8614 CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK Affil ié 2 2

8600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA VIENNE 8 0 0 20 0 0 13

Code Structure Affil ié Agréé Convent.
Voix Collège 

1

Voix Collège 

2

Voix Collège 

3

Clubs présents 

(nbre de voix)

8701 CANOE KAYAK EYMOUTIERS Affil ié 6 6

8705 AIXE CANOE KAYAK Affil ié 6 6

8707 CANOE KAYAK CLUB ST VICTURNIEN Affil ié 2

8700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE HAUTE VIENNE 3 0 0 14 0 0 12
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Pierre de Boussac, qui intervient pour la 4
ème

 année auprès du CRCK, informe l’assemblée que les comptes 
qu’elle devra approuvés ont été certifiés. Malgré la pandémie de Covid-19, le résultat 2020 présente un 
excédent de 15 000 € (+32 000 € en 2019), la trésorerie en fin d’année est de l’ordre de 170 000 €, l’effectif est 
stable, les fonds associatifs importants et les produits de fonctionnement ont diminué du fait de l’absence de 
vente de matériel cette année.  

Ce résultat positif s’explique, malgré la diminution de 28 000 € des prestations et 11 000 € des subventions 
d’exploitation, par la baisse de 51 000 € des frais de déplacement, hébergement et restauration et la baisse de 
24 000 € des charges sociales (chômage partiel et aide de l’Etat).  

Le point le plus important de l’exercice est le report sur 2021 d’une partie des subventions Régionales 2020 
(19 000 €) qui n’ont pas pu être utilisées à cause de l’annulation de nombreuses actions sportives. Avec 
l’accord de la Région, les dépenses afférentes à ces actions seront réalisées sur 2021. Ce produit  a été 
neutralisé à juste titre et comptabilisé dans un compte de fonds dédiés pour l’affecter en produit sur l’exercice 
2021. 

Le commissaire aux comptes souligne que malgré la crise sanitaire la continuité d’exploitation n’est pas 
compromise.  

Les contributions volontaires ont été valorisées à 205 000 €, elles ne sont pas comptabilisées mais inscrites en 
pied du compte de résultat. 

Une nouvelle subvention relative aux 2 emplois du Limousin a été octroyée pour 2021. Elle sera d’un montant 
de 20 000 € contre 26 000 les années précédentes et nous n’avons pas de perspective pour 2022. 

Analyse des ressources : les produits d’exploitation ont sensiblement diminué en grande partie parce qu’il n’y a 
pas eu de vente de matériel en 2020 contrairement à 2019 mais aussi à cause de la baisse de l’activité due à la 
pandémie. Le total des produits d’exploitation est de 279 000 € (contre 457 000 € en 2019). 

Analyse des charges : il n’y a pas eu d’achat de matériel pour les clubs en 2020 (111 000 € en 2019) et les 
charges externes ont sensiblement diminué à cause de la baisse d’activité (frais de déplacement, hébergement, 
restauration). Elles sont passées de 90 000 € en 2019 à 4 0000 € en 2020. Le total des charges d’exploitation 
atteint 264 000 € contre 436 000 € en 2019. Les charges de personnel ont également diminué avec le recours 
au chômage partiel et la baisse des charges sociales qui s’explique par l’exonération et l’aide au paiement des 
cotisations URSSAF du fait de la pandémie. Le Comité a embauché une apprentie en septembre et bénéficié de 
l’aide de l’Etat de 8000 € étalée sur la durée du contrat. 

Le bilan : 

La trésorerie est largement positive et représente les 2/3 du total de l’actif (169 000 €). Le fonds de roulement 
est de 132 000 €. Le besoin en fonds de roulement est un excédent de l’ordre de 36 000 € ce qui signifie que 
l’exploitation est financée par des dettes à court terme. La trésorerie comporte aussi la part des ressources non 
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utilisées sur 2020 (comptabilisées en fonds dédiés) puisque les dépenses ne seront engagées que sur l’exercice 
2021.  

Les comptes sont très sains ce qui prouve la bonne gestion de l’association. 

Le commissaire aux comptes a établi 2 rapports : un rapport sur les comptes qui sont donc certifiés et un 
rapport sur les conventions réglementées qui indique qu’il n’existe aucun avantage particulier entre les 
membres du bureau et l’association. 

Sophie SANDERRE MOTARD, expert-comptable, remercie M. De Boussac pour sa présentation et confirme la 
bonne gestion de l’association. 

François DESCLAUX, trésorier, rappelle que l’association, déficitaire la 1
ère

 année de l’olympiade, s’était 
engagée à redresser la situation, ce qui a été fait dès l’année suivante. Il y a 2 ans, nous cherchions à trouver 
une certaine capacité d’autofinancement mais l’année 2020 a été bouleversée par la crise de la covid-19 qui, 
d’une part a entraîné l’arrêt de nos activités, mais d’autre part nous a permis de percevoir des aides 
inattendues et d’avoir ainsi une avance de trésorerie en fin d’exercice. 

Patrick BECHTOLD, trésorier adjoint, confirme le bilan positif fin 2020 mais rappelle les incertitudes auxquelles 
nous devons faire face. En 2021, la subvention pour les 2 emplois de l’ex-Limousin a baissé de 6 000 € et nous 
ne savons pas si elle sera prolongée en 2022. D’autre part, la trésorerie a déjà été imputée en janvier 2021 de 
25 000 € pour l’achat du camion (acompte réglé en 2020). Par contre, le Comité a enfin touché la moitié de la 
subvention allouée pour l’embauche d’une apprentie soit 4 000 € et devrait toucher le solde d’ici la fin de 
l’année. Le seul produit exceptionnel prévu en 2021 est lié à la vente du Ducato après remise en état. 
L’établissement du budget prévisionnel a été réalisé de manière très prudente. Les 19 000 € de ressources non 
utilisées sur 2020 ont été intégrées dans les subventions régionales 2021. Les actions sportives annulées de 
février ont également été prises en compte dans ce prévisionnel. 

Michel CADET, Président du club de Périgueux, demande si les propositions d’achat de bateaux subventionnés 
par la Région à destination des clubs ont été intégrés dans les 70 000 € prévus d’achat de matériel. Alain 
SIMON, Secrétaire Général, lui répond par l’affirmative et lui précise que le dossier de demande de subvention 
lié à ces achats passe en commission le 12 avril. 
 

VOTES 

Vote 
Nombre de  voix 

oui non abstention Non-votant 

Rapport moral 112 0 0 0 

Rapport financier 107 0 0 3 

Budget prévisionnel 96 0 8 8 
 

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

Jean Zoungrana, Président de la FFCK, remercie l’Assemblée Générale de lui avoir renouveler sa confiance pour 
cette nouvelle olympiade un peu particulière avec le déroulement de 2 Jeux Olympiques, Tokyo et Paris 2024. Il 
remercie les présidents de clubs, de comités départementaux, de commissions, le Comité Directeur et le 
Bureau, les cadres techniques, tous les bénévoles et les partenaires pour leur soutien financier. L’olympiade qui 
se termine a été complexe avec l’évolution de la gouvernance du sport, la création de l’ANS et la gestion du PSF 
par la fédération avec des éléments marquants, la crise de la covid-19 et le report des JO. Le Comité Régional, 
chargé d’adapter la politique fédérale aux caractéristiques régionales, a été confronté aux difficultés liées à la 
fusion pour un si grand territoire et il lui faudra encore du temps pour en stabiliser l’organisation. Le Président 
fédéral exprime également son souhait de voir les instances dirigeantes se féminiser davantage. 
 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur se compose de 24 à 30 membres selon l’article 2.2.2.2. des statuts. 

Pour cette nouvelle olympiade, nous avons reçu 21 candidatures. Les candidats sont invités à se présenter 
brièvement : 

Nicole ANDRIEUX : Présidente des Elles du bassin (33), se présente pour mettre en valeur et développer le 
sport santé pagaie. 
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Pascale BEAURY : licenciée au club de l’Agenais (47), membre sortant et candidate au nouveau comité 
directeur. 

Patrick BECHTOLD : licencié au club de Bommes (33), membre du comité régional depuis longtemps, candidat 
au nouveau comité directeur pour s’occuper de la descente et intégrer le bureau. 

Micheline BELOEIL : licenciée au club de Neuvic (24), membre sortant, se représente pour s’occuper des 
enfants, nouvellement élue à la commission nationale mini-pags. 

Frédéric BOOB : licencié au club de Tardoire (16), co-président du Comité Départemental 16, se représente 
pour apporter son soutien sur les actions jeunes et avoir un lien entre comité régional et comité 
départemental. 

Pierre-Yves CHEVALIER : licencié au club Heke Moana Chatel (17), membre au comité directeur depuis 
plusieurs olympiades et de nouveau candidat pour coordonner les activités océan raging et surtout Va’a. 

Francis COHORT : licencié au club de Pau (64), membre sortant du Comité Directeur, souhaite s’engager pour 
une dernière olympiade afin de s’occuper du slalom mais sans toutefois être responsable de cette commission, 
et se propose également pour aider à la gestion du matériel. 

Jean-Yves COURTIADE : 53 ans, licencié au club d’Amou (40) depuis 1978, président du Pôle Espoir de Pau, 
membre sortant du comité directeur et se propose pour être responsable de la commission slalom. 

François DESCLAUX : licencié au club de Lacanau (33), actuel trésorier du CRCKNA, souhaite continuer son 
engagement au sein du comité directeur en tant que médecin. 

Marie DUVAL DEPLANNE : licenciée au club de Blanquefort (33), ex-présidente du Comité Régional Aquitaine 
ayant contribué à la fusion, souhaite continuer au sein du comité directeur sur la commission espaces sites et 
navigation durable et souhaiterait trouver des référents locaux pour assurer la représentation du CK sur toutes 
les instances liées à l’eau. 

Valentin GERVAIS : licencié au club d’Aixe (87), souhaite continuer au sein du comité directeur pour 
accompagner la future équipe, souhaite se consacrer à la communication et la gestion du matériel. 

Daniel LAFITTE : licencié dans le petit club de St Pée (64), Président sortant du Comité Départemental 64, 
souhaite continuer au sein du comité directeur pour faire la liaison avec le département 64 qui est sous-
représenté et défendre les petits clubs qui n’ont pas toujours la possibilité de se faire entendre. 

Thierry MOURAUD : membre au comité directeur depuis l’ancienne région Aquitaine, président du club de 
Lacanau (33) depuis 2000 et licencié canoë kayak depuis 1980, souhaite développer la pratique en mer et le 
waveski mais prêt à s’investir pour toutes les disciplines, se propose également pour la gestion du matériel. 

Jean-Yves MOUSTROU (club d’Orthez 64) : non connecté. 

Philippe NIQUET : licencié au CPA Lathus (86), souhaite réintégrer le comité directeur pour s’occuper plus 
particulièrement de la commission formation. 

Stéphane PRADEAU : Président du Comité Départemental 19 depuis plusieurs mandats, candidat sortant du 
comité directeur, souhaite poursuivre sur une fonction qui reste à définir. Directeur de Canoë Treignac Vézère 
(19), structure chargée de l’organisation de 3 évènements à Treignac dont 2 à venir, la Coupe du Monde de 
Descente en 2021 et le Championnat du Monde en 2022, souhaite également échanger avec les autres 
organisateurs d’évènements de mer ou eau vive. 

Eric ROUBINET : licencié au club du Teich (33), candidat pour la première fois au comité directeur, souhaite 
s’investir pour la promotion de notre sport. 

Pascal RUMEAU : licencié au club de Lacanau (33), Président du Comité Départemental 33, candidat pour aider 
notamment au développement du waveski, du sport féminin et de la formation, souhaite faire partie du comité 
directeur pour prendre part aux décisions puisque déjà sollicité sur beaucoup de dossiers mais sans droit de 
vote en tant que  président de CD (les Comités Départementaux sont membres de droit avec voix consultatives 
au comité directeur). 

Alain SIMON : licencié au club Vallée Vonne CK (86), membre sortant du bureau, souhaite continuer les travaux 
engagés sur la dernière olympiade. 

Ronan TASTARD : licencié au club de Libourne (33) dont il a été le président jusqu’en février dernier, souhaite 
intégrer le comité directeur pour représenter son club ainsi que la discipline de la course en ligne. 

Philippe VALLAEYS : membre sortant du comité directeur depuis plusieurs mandats, président du club de 
Marsac (24) et du Comité Départemental 24,  souhaite continuer à oeuvrer au sein de notre région sur des 
tâches ponctuelles.  
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Conformément à l’article 2.2.2.3. des statuts, les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin majoritaire 
à 2 tours.  

 28 membres maximum dont un médecin, sont élus au scrutin secret par les représentants des 
membres affiliés (collège I) ;  

 1 membre est élu au scrutin secret par les représentants des membres agréés (collège II) ;  
 

Résultats des votes 

 

Tous les candidats sont élus au 1
er

 tour. 

Le nouveau comité directeur se réunit en aparté pour proposer à l’assemblée un nouveau bureau. 

A l’issue de cette réunion, Jean Zoungrana, Président fédéral, annonce à l’assemblée que sont proposés 4 
membres pour le nouveau Bureau : 

 Alain SIMON pour le poste de Secrétaire Général 
 François DESCLAUX pour le poste de Trésorier 
 Patrick BECHTOLD 
 Nicole ANDRIEUX 

Le poste de Président reste vacant faute de candidat. 

Le comité régional étant un organe déconcentré de la fédération, celle-ci gèrera avec le Secrétaire Général une 
administration provisoire en s’organisant avec le comité directeur pour veiller à ce que l’ensemble des missions 
du comité puissent être assurées et qu’une présidence puisse se dessiner dans les prochaines semaines. Il 
faudra réfléchir avec le comité à un nouveau mode d’organisation pour veiller à ce que la charge de travail soit 
répartie peut-être en proposant des vice-présidents par territoire.  

Résultat du vote : la proposition de Bureau est adoptée avec 100 voix et 11 abstentions. 

Valentin GERVAIS demande également à l’assemblée s’il y a des volontaires pour représenter le comité à l’AG 
de la fédération le 20 mars. 4 volontaires se proposent : 

 François DESCLAUX 
 Nicole ANDRIEUX 
 Philippe VALLAEYS 
 Thiery MOURAUD 

Ceux-ci sont invités à exprimer leurs motivations : 

François DESCLAUX met en avant son engagement depuis les années 70 et sa connaissance du territoire 
national il insiste sur l’importance de la notion fédérale et exprime son souhait, s’il est élu délégué, de faire 
remonter au niveau fédéral les éventuels problèmes des clubs de notre région. 

Nom Voix %

Nicole ANDRIEUX 104 95,41

Pascale BEAURY 102 93,57

Eric ROUBINET 101 92,66

Patrick BECHTOLD 101 92,66

Francis COHORT 98 89,90

Marie DUVAL 98 89,90

Ronan TASTARD 98 89,90

Valentin GERVAIS 97 88,99

François DESCLAUX 95 87,15

Frédéric BOOB 95 87,15

Daniel LAFITTE 94 86,23

Pascal RUMEAU 94 86,23

Alain SIMON 93 85,32

Jean-Yves MOUSTROU 93 85,32

Philipe NIQUET 93 85,32

Pierre-Yves CHEVALIER 93 85,32

Philippe VALLAEYS 90 82,56

Thierry MOURAUD 88 80,73

Micheline BELOEIL 85 77,98

Jean-Yves COURTIADE 84 77,06

Stéphane PRADEAU 1 100

Collège 1                                                                                          

(109 votes exprimés sur 111 votants, 2 votes blancs)

Collège 2                                                                                                

(1 vote exprimé sur 1 votant)
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Nicole ADRIEUX, Présidente d’un club de 60 adhérents, nouvellement arrivée au sein du comité, est volontaire 
pour en porter la voix à l’AG fédérale et se propose comme suppléante. 

Philippe VALLAEYS a déjà été délégué de nombreuses fois et souhaite endosser ce rôle pour que notre région 
soit bien représentée et puisse exprimer ses voix à l’AG fédérale. 

Thierry MOURAUD, membre du comité directeur depuis longtemps, a une connaissance élargie du canoë 
kayak et peut prendre part au vote sur de nombreux sujets. 

Résultat du vote : les délégués à l’AG de la FFCK sont élus avec 92 voix pour, 9 abstentions et 4 non votants. 

 

REPONSES DU PRESIDENT FEDERAL AUX QUESTIONS ECRITES 

Question du CDCK 16 : la Nouvelle-Aquitaine a vu les départs de Claude Alaphilippe et de Thibault Delaunay, 
des remplacements de CTR sont ils prévus ? 

4 Cadres Techniques Sportifs étaient répartis sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine : Marianne 
AGULHON, Claude ALAPHILIPPE, Thibaud DELAUNAY, Cyril LEBLOND.  

Thibaud DELAUNAY rejoindra le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Charente 
le 1

er
 septembre 2021 et une convention de mise à disposition sera établie dès le 1

er
 avril 2021. Son poste n’est 

pas vacant à ce jour. La question de son remplacement sera étudiée en septembre si son départ est confirmé, 
sachant que la stratégie actuelle du Ministère n’est pas le remplacement systématique lors d’un départ ou d’un 
changement de mission. 

Claude ALAPHILIPPE a quitté ses missions régionales pour devenir entraîneur national auprès de l’Equipe de 
France Paracanoë. Une fiche de poste a été publiée sur le portail de l’emploi public mi-octobre 2020. 7 
personnes ont fait acte de candidature (dont aucun prof de sport en interne ou externe) et ont passé un 1

er
 

entretien le 15 décembre 2020. 3 candidats ont été retenus et ont passé un 2
ème

 entretien le 26 janvier 2021. 
La candidature de Franck PEYRICAL a été retenue. Cette candidature a été actée par le Centre de Gestion 
Opérationnel des CTS du Ministère des Sports mais sans préciser la date de recrutement. Le président du CRCK 
et les CTS ont été informés à chaque étape du processus.  

Question du club de Rochefort : pour quelles raisons les cartes tempo sont-elles considérées comme une 
licence ? 

La politique de titres de notre fédération ne traduisait pas notre impact réel sur le territoire, les titres 
temporaires n’étant pas reconnus comme des licences. Nous sommes partis du constat que nous étions en 
2017 la 1

ère
 fédération olympique en matière de titres temporaires (332 554) alors que les autres fédérations 

olympiques en avaient comparativement très peu car elles établissaient des licences pour tout pratiquant. C’est 
pourquoi la fédération a souhaité faire évoluer sa politique avec la mise en place des licences pagaies blanches 
avec l’objectif d’entrer dans le top 10 des fédérations olympiques. C’est ainsi que nous sommes passés de 40 
000 licenciés en 2017 à plus de 57 000 en 2018 et près de 80 000 en 2019. Notre évolution a malheureusement 
été freinée par la covid-19 mais notre objectif au terme de l’olympiade 2024 est de dépasser les 300 000 
licenciés. Si on fait le cumul des licences et titres temporaires on atteint en effet un chiffre supérieur à 390 000. 
L’objectif est de veiller à ce que toute personne qui pratique puisse être licenciée et changer notre 
représentation de « faux licencié » pour un pratiquant occasionnel. D’où la mise en place de notre nouvelle 
politique de titres avec 3 grands types de licences, 1 jour, 1 mois ou 1 an. La volonté n’est pas de gonfler les 
chiffres de manière artificielle mais d’avoir une clarté sur la nature des titres auprès des partenaires avec une  
volonté de fidélisation pour que les licences 1 jour passent à des licences mensuelles puis annuelles. 

 

ECHANGES SUR LA NOUVELLE POLITIQUE DE TITRES 

Claude FAYOUX, co-président du club de Vivonne, club qui accueille les scolaires et les de centres spécialisés et 
propose une activité touristique pour assurer la trésorerie (4000 touristes/an), fait part de son inquiétude par 
rapport à la gestion de la carte 1 jour. 

Jean ZOUNGRANA lui répond que l’application mobile devrait faciliter les opérations de saisie en limitant les 
champs à renseigner et en faisant intervenir les personnes concernées et non les cadres du club pour la saisie 
des informations. Un autre avantage par rapport aux cartes tempo sera la possibilité de mettre en place une 
stratégie de fidélisation avec la conservation des coordonnées. 

Cyril LEBLOND évoque les problèmes de connexion et des temps de saisie sur certains lieux de pratique qui 
inquiètent plusieurs structures pour l’utilisation de cette application. Jean ZOUNGRANA lui répond que des 
solutions telles que la mise à disposition de plusieurs tablettes peuvent déjà être envisagées mais que l’outil a 
besoin d’expérimentation pour voir comment le faire évoluer.  
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Pierre VAILLANT, Président du club de Rochefort pense qu’il y a un problème de communication et qu’il faut 
bien distinguer une personne qui s’adonne à un loisir et celle qui pratique une activité sportive. Il comprend 
l’intérêt d’avoir de nombreux pratiquants pour les demandes de subvention auprès des partenaires mais il 
trouverait intéressant de diviser le montant total des subventions obtenues par le nombre de pratiquants pour 
avoir une vue précise de l’argent de l’état investi par pratiquant dans un sport. D’autre part, il trouve intrusif 
pour la carte 1 jour de demander les coordonnées personnelles même si le motif de fidélisation est légitime.  

Jean ZOUNGRANA lui répond qu’on a besoin d’avoir une lisibilité sur la pratique de chacun de manière à faire 
prendre conscience aux collectivités de la dimension sportive mais aussi scolaire, de loisir ou touristique de 
notre activité. Par exemple, le matériel utilisé pour le tourisme est spécifique et mériterait de pouvoir 
bénéficier de moyens financiers. Le chiffre global de licenciés reflète notre poids auprès des partenaires. 

Pascal RUMEAU du club de Lacanau et Président du CD 33, revient sur les problèmes de connexion sur les lieux 
de nature et de la nécessité de s’équiper en tablettes et demande si la fédération a prévu un programme de 
financement pour ce matériel. 

Jean ZOUNGRANA lui répond que l’utilisation en zone blanche est prévue par l’outil et que la fédération reste 
ouverte à la réflexion sur la mise en place d’équipement avec une tarification adaptée selon les besoins de 
chaque structure par exemple au travers de la centrale d’achat. 

Jean-Marc BOUILLERE du club de Castelnaud s’inquiète des éventuels problèmes liés à l’assurance et de la 
procédure à suivre au cas où l’absence de connexion n’aurait pas permis une saisie en temps réel des cartes 1 
jour. Faut-il continuer à faire remplir un formulaire d’adhésion avec signature ? 

Jean ZOUNGRANA lui fait remarquer qu’avec les cartes tempo, il y avait dans certains cas un problème de 
couverture car certaines structures ne prenaient qu’un nombre limité de cartes alors qu’elles accueillaient un 
nombre beaucoup plus important de personnes ce qui a d’ailleurs éveillé la méfiance des assureurs. Il est 
important que chaque pratiquant soit assuré et la MAIF a toujours été bienveillante avec les structures 
honnêtes. Avec le nouveau système, il sera bien sûr toujours possible de faire signer un formulaire d’adhésion 
papier. 

Thierry MOURAUD évoque le fait que certaines structures pourraient chercher des tarifs concurrentiels auprès 
d’assurances privées et Jean ZOUNGRANA lui répond que le tarif proposé par la FFCK a été négocié pour une 
baisse maximum du coût  (à titre d’exemple pour une structure de 10 000 licences le coût d’une licence 1 jour 
revient à 24 centimes). 

Michel CADET revient sur le fait que les inscriptions en ligne des cartes 1 jour que ce soit en direct ou en différé 
ne dispense pas d’une version papier importante pour servir de preuve auprès des assurances. D’autre part il 
regrette que la licence 1 jour ne permette pas d’identifier la nature de la pratique (touriste, scolaire…). 

Jean ZOUNGRANA reconnait qu’il y aura peut-être besoin d’ajouter une case à cocher pour cette identification. 

Jean-Marc BOUILLERE demande si lors de la réunion du comité directeur ont déjà affectés les référents des 
différentes commissions. Alain SIMON lui répond que cela fera l’objet d’une prochaine réunion du comité 
directeur. 

Jean ZOUNGRANA propose de programmer une réunion du Bureau et des cadres techniques dans la semaine à 
venir suivie d’une réunion du comité directeur pour mettre en place la structuration du comité. 

La réunion est clôturée à 12h45 par Alain SIMON, Secrétaire Général avec des remerciements pour tous les 
participants.  

 

 Le Secrétaire Général       Le Trésorier 
        Alain SIMON                François DESCLAUX 
 

 

 

 

 


