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PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 

 

 

 

Développement Durable : 

 

Dans le cadre de la demande de  renouvellement de l’agrément auprès du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), il est 

nécessaire de mieux mettre en valeur l’action de la Fédération en terme de développement durable. 

Aussi, il est proposé de d’intercaler un deuxième objet sur la protection de l’environnement et les milieux aquatiques, individualisé,  qui reprend les missions 

inscrites plus bas au titre des missions prévues au code du sport. 

 

Statuts actuels Propositions de modification 

1.1.1. L'association dite « Fédération française de canoë kayak », (F.F.C.K. ci-

dessous désignée la fédération) fondée en1931 (déclaration n° 169077 du 

08.12.1931 – J.O. n° 23108 du 06.01.1932), a pour objet : 

 de promouvoir, d’enseigner, d’organiser, de gérer les activités se 

pratiquant avec une embarcation propulsée à la pagaie ainsi que les 

disciplines associées se pratiquant dans le même milieu naturel sur 

le territoire métropolitain ainsi que dans les départements et 

territoires d’outre-mer ; 

 d’assurer les missions prévues au chapitre 1, titre III, articles L.131-

7, L.131-8,  L.131-9, L.1316-15, L.131-16 du code du sport, relatives à 

l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 

notamment : 

o la promotion de l'éducation par les activités physiques et 

sportives ; 

o l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques 

et sportives ; 

o d’édicter les règlements fédéraux sportifs et les règlements 

fédéraux de formation des pratiquant(e)s et des cadres ; 

1.1.1. L'association dite « Fédération française de canoë kayak », (F.F.C.K. ci-

dessous désignée la fédération) fondée en1931 (déclaration n° 169077 du 

08.12.1931 – J.O. n° 23108 du 06.01.1932), a pour objet : 

 de promouvoir, d’enseigner, d’organiser, de gérer les activités se 

pratiquant avec une embarcation propulsée à la pagaie ainsi que les 

disciplines associées se pratiquant dans le même milieu naturel sur 

le territoire métropolitain ainsi que dans les départements et 

régions d’outre-mer, et collectivités  et territoires d’outre-mer ; 

 de protéger l’environnement et les milieux aquatiques, notamment : 

o d’inscrire le canoë, le kayak et les disciplines associées 

dans une logique de développement et de structuration 

durable des territoires ; 

o de veiller, dans une perspective de développement 

durable, à la préservation du patrimoine naturel et à  

l’accès aux cours d’eau et autres sites  permettant la 

pratique des sports de pagaies, du canoë, du kayak et 

des disciplines associées sur les trois milieux, eau-vive, 

eau calme et mer ; 
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o de définir les normes de classement technique, de sécurité et 

d’équipement des espaces, des sites et des itinéraires ; 

o la formation et le perfectionnement des dirigeant(e)s, 

animateurs(trices), formateurs(trices) et entraîneurs fédéraux ; 

o d’inscrire le canoë, le kayak et les disciplines associées dans une 

logique de développement et de structuration durable des 

territoires ; 

o de veiller au respect des règles techniques de sécurité, 

d'encadrement et de déontologie ;  

o de délivrer des titres fédéraux d’adhésion, de participation et 

des titres sportifs ; 

o de veiller, dans une perspective de développement durable, à la 

préservation du patrimoine naturel et à  l’accès aux cours d’eau 

et autres sites  permettant la pratique des sports de pagaies, du 

canoë, du kayak et des disciplines associées sur les trois milieux, 

eau-vive, eau calme et mer ; 

o de participer à la découverte et à la promotion du patrimoine 

touristique des territoires ; 

o d’organiser la surveillance médicale des licencié(e)s, dans les 

conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 ; 

o d’organiser la pratique des activités arbitrales au sein de ses 

disciplines, notamment pour les jeunes ; 

o de promouvoir au plan international la pratique du canoë, du 

kayak et des disciplines associées. 

o de participer à la découverte et à la promotion du 

patrimoine touristique des territoires ; 

o de promouvoir l'éducation à l’environnement par les 

activités physiques et sportives. 

 d’assurer les missions prévues au chapitre 1, titre III, articles L.131-

7, L.131-8,  L.131-9, L.1316-15, L.131-16 du code du sport, relatives à 

l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 

notamment : 

o la promotion de l'éducation par les activités physiques et 

sportives ; 

o l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques 

et sportives ; 

o d’édicter les règlements fédéraux sportifs et les règlements 

fédéraux de formation des pratiquant(e)s et des cadres ; 

o de définir les normes de classement technique, de sécurité et 

d’équipement des espaces, des sites et des itinéraires ; 

o la formation et le perfectionnement des dirigeant(e)s, 

animateurs(trices), formateurs(trices) et entraîneurs fédéraux ; 

o d’inscrire le canoë, le kayak et les disciplines associées dans une 

logique de développement et de structuration durable des 

territoires ; 

o de veiller au respect des règles techniques de sécurité, 

d'encadrement et de déontologie ;  

o de délivrer des titres fédéraux d’adhésion, de participation et 

des titres sportifs ; 

o de veiller, dans une perspective de développement durable, à la 

préservation du patrimoine naturel et à  l’accès aux cours d’eau 

et autres sites  permettant la pratique des sports de pagaies, du 

canoë, du kayak et des disciplines associées sur les trois milieux, 

eau-vive, eau calme et mer ; 

o de participer à la découverte et à la promotion du patrimoine 

touristique des territoires ; 
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o d’organiser la surveillance médicale des licencié(e)s, dans les 

conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 ; 

o d’organiser la pratique des activités arbitrales au sein de ses 

disciplines, notamment pour les jeunes ; 

de promouvoir au plan international la pratique du canoë, du kayak et des 

disciplines associées. 

 

Reconnaissance d’Utilité Publique : 

 

La reconnaissance d’utilité publique est une procédure d’accréditation auprès du ministère de l’Intérieur (décret du premier ministre après instruction du 

Ministère de l’Intérieur, sur avis du Conseil d’Etat dans certains cas). 

Dans le cadre de cette demande et pour pouvoir obtenir ce label, nos statuts doivent être conformes aux statuts types approuvés par le Conseil d’Etat, 

garantissant l’existence de règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière, opposable aux membres. 

Après entretien avec le ministère de l’Intérieur, et avant transmission au Conseil d’Etat, il nous est demandé de donner plus de lisibilité aux notions de 

« Bureau Exécutif » et de « Conseil Fédéral » telles qu’elles figurent dans les statuts. Le ministère n’avait pas bien compris le rôle des deux instances. Il ne 

s’agit pas d’une refonte des statuts mais bien d’une réorganisation du contenu. 

Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur impose certains articles réglementaires « de forme » surlignés en vert dans le document. 
 

Statuts actuels Propositions de modification 

1.2.2.  Elle regroupe également les membres bienfaiteurs et les membres 

d'honneur reconnus par le Conseil fédéral. 
1.2.2.  Elle regroupe également les membres bienfaiteurs et les membres 

d'honneur reconnus par le Conseil fédéral. 

2.1.1.3. Peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative : 

 les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur, 

 les cadres techniques, les agents rétribués par la Fédération ou ses 

organes déconcentrés. 

2.1.1.3. Peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative : 

 les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur, 

 les cadres techniques, les agents rétribués par la Fédération ou ses 

organes déconcentrés. 

2.1.3.2 L’assemblée générale est convoquée par le Président de la Fédération. 

Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le Conseil Fédéral ; 

en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le 

2.1.3.2 L’assemblée générale est convoquée par le Président de la Fédération. 

Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le Conseil Fédéral ; 

en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le 
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Conseil Fédéral ou par le tiers des membres de l'assemblée générale, 

représentant le tiers des voix de l'exercice clos. L'ordre du jour est fixé par le 

Conseil Fédéral. Les convocations doivent être transmises un mois avant la 

date de l'assemblée générale par voie postale ou/et par voie électronique et 

mentionner : 

 le jour, l'heure et le lieu de la réunion ; 

 l'ordre du jour. 

Conseil Fédéral ou par le tiers quart des membres de l'assemblée générale, 

représentant le tiers quart des voix de l'exercice clos. L'ordre du jour est fixé 

par le Conseil Fédéral. Les convocations doivent être transmises un mois 

avant la date de l'assemblée générale par voie postale ou/et par voie 

électronique et mentionner : 

 le jour, l'heure et le lieu de la réunion ; 

 l'ordre du jour. 
2.1.3.8. Elle procède, s'il y a lieu, à l'élection du Bureau exécutif, puis à 

l’élection des membres du Conseil fédéral. 
2.1.3.8  Elle procède tous les quatre ans, ou s’il y a lieu, à l’élection  du 

Bureau exécutif et du Conseil Fédéral. 

2.2.1. La Fédération est administrée par le Bureau exécutif assisté par le 

Conseil fédéral. 

2.2.1. La Fédération est administrée par le Bureau exécutif assisté par le 

Conseil fédéral. 

La Fédération est constituée de deux instances dirigeantes, élues 

concomitamment par l’Assemblée Générale, le jour de la tenue de cette 

dernière. Ces deux instances sont : 

- Le Bureau Exécutif qui exerce collégialement tous les pouvoirs de 

gestion et d’administration. 

- Le Conseil Fédéral qui contrôle en permanence la gestion du Bureau 

Exécutif et qui procède à toutes vérifications sur la régularité des 

comptes et l’opportunité des actes de gestion sans pour autant 

s’ingérer dans celle-ci. 
2.2.2.1. Le Conseil fédéral est une structure de réflexion, de propositions 

d’actions, de décision et de suivi pour un meilleur rayonnement de la 

Fédération. Sa fonction est : 

 de suivre les objectifs définis en assemblée générale et les moyens 

dévolus à la Fédération ; 

 de procéder à la demande des deux tiers de ses membres à la 

convocation de l’assemblée générale ; 

 de désigner, sur proposition du/de la Président(e) de la Fédération, 

les membres de la commission de surveillance électorale ; 

 de valider le budget prévisionnel et les comptes annuels de 

l’exercice clos présentés par le Bureau exécutif avant le vote de 

l’assemblée générale ; 

2.2.2.1. Le Conseil Fédéral est un organe de surveillance et de contrôle de la 

bonne gestion de la Fédération. 

 Sa fonction est : 

 de suivre les orientations définies en assemblée générale et les 

moyens dévolus à la Fédération ; 

 de procéder à la demande des deux tiers de ses membres à la 

convocation de l’assemblée générale ; (déjà inscrit au 2.2.2.8) 

 de désigner, sur proposition du/de la Président(e) de la Fédération, 

les membres de la commission de surveillance électorale ; 

 d’étudier et valider le budget prévisionnel et les comptes annuels 

de l’exercice clos présentés par le Bureau exécutif avant le vote de 

l’assemblée générale ; 
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 de décider du montant de rémunération des dirigeant(e)s prévue 

par l’article 261-7-1 du code général des impôts ; 

 de valider les propositions d’orientation de la Fédération proposée 

par le Bureau exécutif ; 

 d’arrêter un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à 

l’encadrement pour chacune des disciplines dont la Fédération 

assure la promotion et le développement ; 

 d’adopter les règlements sportifs, et le règlement médical, et tout 

autre règlement relatif à la vie de la Fédération ; 

 d’adopter les projets de contrats et de conventions types élaborés 

dans le cadre des procédures d’agrément et de conventionnement 

de ses membres (collèges 2 et 3) ; 

 de proposer au Bureau exécutif la création de commissions, de 

groupes de travail et de conseils nationaux ; 

 d’adopter les règlements des commissions nationales ; 

 de valider les candidatures françaises aux instances internationales 

ainsi que le calendrier prévisionnel des événements internationaux 

organisés sur le territoire Français ; 

 d’assurer le suivi global de l’activité des organismes déconcentrés 

de la Fédération ou des inter régions ainsi que des missions 

spécifiques. 

 de décider du montant de rémunération des dirigeant(e)s prévue 

par l’article 261-7-1 du code général des impôts ; 

 de valider les propositions d’orientation de la Fédération proposée 

par le Bureau exécutif ; 

 d’arrêter un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à 

l’encadrement pour chacune des disciplines dont la Fédération 

assure la promotion et le développement ; 

 d’adopter les règlements sportifs, et le règlement médical, et tout 

autre règlement relatif à la vie de la Fédération ; 

 d’adopter les projets de contrats et de conventions types élaborés 

dans le cadre des procédures d’agrément et de conventionnement 

de ses membres (collèges 2 et 3) ; 

 d’être une force de proposition ; 

 de proposer au Bureau exécutif la création de commissions, de 

groupes de travail et de conseils nationaux ; 

 d’adopter les règlements des commissions nationales ; 

 de valider les candidatures françaises aux instances internationales 

ainsi que le calendrier prévisionnel des événements internationaux 

organisés sur le territoire Français ; 

 d’assurer le suivi global de l’activité des organismes déconcentrés 

de la Fédération ou des inter régions ainsi que des missions 

spécifiques. 

2.2.3.1. Le Bureau exécutif administre la Fédération et met en œuvre la 

politique fédérale. 
2.2.3.1. Le Bureau exécutif administre et gère la Fédération et met en 

œuvre la politique fédérale validée par l’assemblée générale et 

contrôlée par le Conseil Fédéral. 

2.2.3.8. L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du/de la Président(e) 

fédéral(e) et du Bureau exécutif avant son terme normal, par vote intervenant 

dans les conditions ci-après : 

 l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet, à la 

demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix de 

l'exercice clos ; 

 les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être 

2.2.3.8. L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du/de la Président(e) 

fédéral(e) et du Bureau exécutif avant son terme normal, par vote intervenant 

dans les conditions ci-après : 

 l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet, à la 

demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix de 

l'exercice clos ou à la demande du Conseil Fédéral conformément à 

l’article 2.2.2.8 ; 
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présents ; 

 la révocation du/de la Président(e) et du Bureau exécutif doit être 

votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 

blancs ; 

 dans ce cas, il est procédé dans les plus brefs délais, à l'élection 

d'un(e) nouveau(elle) Président(e) fédéral(e) et du nouveau Bureau 

exécutif dans les conditions précédemment définies ; 

 les mandats du/de la Président(e) et du Bureau exécutif élus dans 

ces conditions expirent à la date prévue pour leurs prédécesseurs. 

 les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être 

présents ; 

 la révocation du/de la Président(e) et du Bureau exécutif doit être 

votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 

blancs ; 

 dans ce cas, il est procédé dans les plus brefs délais, à l'élection 

d'un(e) nouveau(elle) Président(e) fédéral(e) et du nouveau Bureau 

exécutif dans les conditions précédemment définies ; 

 les mandats du/de la Président(e) et du Bureau exécutif élus dans 

ces conditions expirent à la date prévue pour leurs prédécesseurs. 

3.1.1 Ressources 

Les ressources annuelles de la fédération comprennent : 

 le revenu de ses biens ; 

 les cotisations et souscriptions de ses membres ; 

 le produit des licences, des titres de participation et des 

manifestations ; 

 les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 

 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu, avec 

l'agrément de l'autorité compétente ; 

 le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 

 le produit des ventes ; 

 les recettes de partenariat ; 

 les produits de la gestion d’établissements d’A.P.S. et (ou) 

d’équipements sportifs ; 

 les dividendes des filiales de la fédération. 

 

3.1.1 Ressources 

Les ressources annuelles de la fédération comprennent : 

 le revenu de ses biens ; 

 les cotisations et souscriptions de ses membres ; 

 le produit des licences, des titres de participation et des 

manifestations ; 

 les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 

 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu, avec 

l'agrément de l'autorité compétente ; 

 le produit des libéralités dont l’emploi est décidé au cours de 

l’exercice, 

 le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 

 le produit des ventes ; 

 les recettes de partenariat ; 

 les produits de la gestion d’établissements d’A.P.S. et (ou) 

d’équipements sportifs ; 

les dividendes des filiales de la fédération. 

3.2.1 La comptabilité générale de la Fédération est tenue conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 

3.2.1 La comptabilité générale de la Fédération est tenue conformément 

aux lois et règlements en vigueur. Il est tenu une comptabilité faisant 

apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. 

3.2.3. Une comptabilité analytique, traduisant automatiquement  la 3.2.3. Une comptabilité analytique, traduisant automatiquement  la 
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comptabilité générale, est établie afin d’identifier les postes de charges et de 

produits pour chaque secteur d’activité de la Fédération. En s’appuyant sur 

la comptabilité analytique, il est justifié chaque année de l’emploi des 

subventions reçues par la Fédération au cours de l’exercice écoulé auprès du 

Ministre de tutelle. 

comptabilité générale, est établie afin d’identifier les postes de charges et de 

produits pour chaque secteur d’activité de la Fédération. En s’appuyant sur 

la comptabilité analytique, il est justifié chaque année de l’emploi des 

subventions reçues par la Fédération au cours de l’exercice écoulé auprès du 

Ministre de tutelle. de l’intérieur et du Ministre chargé des sports. 

4.2.1  L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération 

que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les 

conditions prévues au 4.1 ci-dessus. En cas de dissolution de la fédération, 

l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation de ses biens. 

4.2.1 L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la 

Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se 

prononce dans les conditions prévues au 4.1 ci-dessus. En cas de dissolution 

de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires 

chargés de la liquidation de ses biens. 

4.2.1. L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de la 

Fédération et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues 

à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des 

membres en exercice représentant la moitié plus une des voix. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, 

mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement 

délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux 

tiers des membres présents ou représentés. 

 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs 

commissaires, chargés de la liquidation des biens de la fédération. Elle 

attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou 

reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’alinéa 2 de 

l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 

 

4.3  Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification 

des statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens sont 

adressées sans délai au Ministre de tutelle. 

4.3  Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification 

des statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens sont 

adressées sans délai au Ministre de tutelle.de l’intérieur et au ministre chargé 

des sports. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. 
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5.1. Le/la Président(e) de la Fédération ou son/sa délégué(e) fait connaître 

dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 

l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la 

direction de la Fédération. 

5.1. Le/la Président(e) de la Fédération ou son/sa délégué(e) fait connaître 

dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 

l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans 

l’administration ou la direction de la Fédération. 

5.3.    Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de 

comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, 

sur toute réquisition du Ministre de tutelle ou de son délégué, à tout 

fonctionnaire accrédité par eux. Les procès verbaux de l’assemblée générale 

et les rapports financiers et de gestion sont adressés chaque année aux 

structures membres de la Fédération ainsi qu’au Ministre de tutelle. 

5.3. Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de 

comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, 

sur toute réquisition du Ministre de tutelle de l’intérieur ou du préfet, à eux-

mêmes ou à leur délégué, ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité 

par eux. Les procès verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers 

et de gestion sont adressés chaque année aux structures membres de la 

Fédération ainsi qu’au Ministre de tutelle.de l’intérieur et au ministre chargé 

des sports 
5.4. Le Ministre de tutelle a le droit de faire visiter par ses délégué(e)s les 

établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur 

fonctionnement 

5.4. Le Ministre de tutelle de l’intérieur et le ministre chargé des sports 

ont a le droit de faire visiter par ses délégué(e)s les établissements fondés par 

la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. 

 5.5. Le règlement intérieur préparé par le Bureau Exécutif, validé par le 

Conseil Fédéral et adopté par l’assemblée générale est adressé à la Préfecture 

du Département. Il ne peut entrer en vigueur ou être modifié qu’après 

approbation du ministre de l’intérieur. 

 


