CR BUREAU
Présents : Laurence DECHENAUD - Nathalie RUIZ - Isabelle MACHEFER - Estelle PHILIP - Christophe COME
Daniel SOERENSEN - Antoine BEGUE
Etienne BAUDU – Jean-Pierre LATIMIER
Absents excusés : Thierry HUBERT - Jean Philippe HAEUSSLER – Francis GAUME – Adrian HELL - Jean-Christophe
BOIVIN
ORDRE DU JOUR

1. Retour sur le Conseil des Territoires : (Laurence Dechenaud et Estelle Philip ont participé le week-end du 1er
au 2 décembre au Conseil des Territoires à Torcy)
Gouvernance du sport français :
.Création de l’Agence Nationale du Sport. L’enveloppe et l’attribution du CNDS territoriale seraient confiées
aux fédérations.
.Les cadres techniques pourraient être amenés à choisir entre la fonction publique et leur fédération.
Les CT expriment anxiété et difficulté à envisager de changer de posture (fin du service public ?). Leur avenir
professionnel est actuellement complexe et flou.
Les CRCK : une baisse des moyens partout (-15% avec des charges incompressibles) - il faut continuer à avoir
un travail important sur les territoires (se rendre visible)
Economie sociale et solidaire : mener de front sport et loisir pour être dans le circuit économique :
Exemples :
. centrale d’achats, cabinet d’étude et service de gestion des grands équipements, partenariats avec
différents sponsors, mécénats
Le système fédéral est à réinventer et quid de l’avenir des CDCK («la ministre est ministre des pratiquants et
non des fédérations »)
On parle beaucoup de « modèle économique » comme dans l’entreprise (rentabilité, revenu). Des mutations
sont nécessaires mais petite nuance :
. l’entreprise génère de la rentabilité et tire ses revenus d’une activité
. l’association doit générer des excédents pour financer son projet associatif.
La FFCK a des ressources : intellectuelles (labels...) – financière (contributions ..) + de la richesse humaine
Présentation de l’enquête IFOP 2018 sur l’image et la notoriété du CK & des Sports de Pagaies
La majorité de la population a une très belle image du CK. Le CK a une image de sport nature lié à
l’environnement, moderne, familiale, qui génère des émotions ; mais il est peu présent dans les médias.
Le sport compétition n’est pas connu ou peu.
Une personne sur deux a déjà pratiqué seule ou dans une structure.
Les personnes qui n’ont jamais pratiqué disent qu’elles ne savent pas nager ou qu’elles ont peur de l’eau.
De nouvelles perspectives émergent de cette enquête :
créer un portail touristique régional – mise en place d’ activité innovante pour les plus jeunes pour
développer une nouvelle approche de l’eau, mieux communiquer pour plus de visibilité en créant des
manifestations loisirs et diversifiant les offres de pratiques (vers le loisir), etc…
Présentation d’un organigramme provisoire de la FFCK:
Le DTN reprend en responsabilité directe l’ensemble des dossiers en excluant la comptabilité, la formation &
la gestion des CTRs.
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Le Haut Niveau
La Directrice des équipes de France et le DTN reconnaissent ne pas avoir su communiquer envers les clubs,
les familles, les sportifs.
2020 : la commande est de faire 8 médailles aux Jeux Olympiques
Mais le budget est limité par le ministère
La politique sportive Haut Niveau est centrée sur la performance : logique du cylindre c’est à dire cibler et
aider principalement les sportifs pour les Jeux. Certaines actions sont quand même un peu ouvertes pour
permettre un minimum d’émulation.
Les rendez-vous sportifs sont à la charge des Fédérations (sauf Europe & Monde)
Demande de clarification des participations financières des régions, municipalités etc… afin d’aider ceux qui
sont le plus dans le besoin.
Guides des dirigeants : il est en phase de finalisation et sera diffusé sur l’extranet. Projet d’une newsletter
trimestrielle.
Pagaie Blanche : la problématique principale rencontrée cette saison est l’avance de trésorerie de la part des
clubs.
Cartes Tempo : inciter les clubs à aller vers la licence Pagaie Blanche (+ lisible)
Membres agrées : prendre des licences Pagaie Blanche pour créer la visibilité des personnes pratiquantes.
Quel intérêt pour ces structures ?
Présentation de la Commission Jeune :
Essaye de développer une programmation pédagogique pour les petits et travaille à la mise en place de
matériel adapté.
Besoin de mettre en place un évènement « loisir jeune » (rencontres interdépartementales).
Référent FFCK : Lionel FRAISSE.
Lancement de la « Planète Kayak » : évènements scolaire ou collège (convention avec le Ministère de
L’Education Nationale).
La présence de Jean Zoungrana et de Céline Reculet à notre Assemblée Générale du dimanche 3 mars 2019
est annoncée.
2. Procédure DLA : un premier échange ce jour avec monsieur Thomas, Chargé de Mission DLA R & Emploi
associatif de Lorraine Mouvement Association pour l’analyse de la pertinence et transmissions d’éléments
pour l’éligibilité de notre demande – Le passage en commission d’appui aura lieu le 4 février 2019 (prévoir un
CoDir par Skype en janvier) – Les élus référents « DLA » sont Nathalie RUIZ et Antoine BEGUE
validé
3. Pilotages des dossiers et gouvernance :
 Pour le CRKGE : Bassin de Nancy : Isabelle MACHEFER et le Bureau souhaitent associer Thomas
STUTZMANN à ce pilotage, un membre du Bureau va prendre contact avec le Président du club de
Nancy Tomblaine : validé
Divers :
 Le Bureau acte l’achat de 2 tablettes IPad pour les entraîneurs du Pôle Espoir de Nancy : validé
 Modifier les dates des 1er au 2ème mardi de chaque mois : validé
 Accord des primes de fin d’année pour JP Latimier & Sylvie Neveu validé

Secrétaire de séance :

sylvie neveu

- Fin de séance :

21h45

- Prochain Bureau : mardi 8 janvier 2019

Page 2 sur 2

