
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGION SUD PACA DE CANOE-KAYAK 
 
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du Comité 

Région sud PACA de Canoë-Kayak conformément à ses statuts et aux rôles et missions définis par 
l’article 2͘3   nnexe 1 du règlement intérieur de la Fédération Française de Canoë-Kayak et sports de  
pagaie. 

Ce règlement est préparé (ou modifié) par le Comité Directeur et adopté en Assemblée Générale. Il 

entrera en vigueur le 11 mars 2022. 
 
I. Le Président 

Ses prérogatives sont clairement définies par les articles 2.5. à 2.5.5.2 des statuts du Comité Région Sud 

PACA de  Canoë-Kayak. 
 

II. Le Comité Directeur 
 
Son rôle est défini par les statuts du Comité région Sud PACA (art 2.3 à 2.3.11) 

Il se réunit sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour non limitatif ͘ Toute question diverse  
acceƉtée Ɖar les membres Ɖeut être traitée aƉrès éƉuisement des thèmes Ɖrévus ă l‘ordre du jour  
permanent. 

Le Président est habilité à inviter toute personne qui peut éclairer le Comité Directeur sur un point  

particulier. 
Les relevés de décisions sont diffusés aux membres du Comité Directeur dans la semaine puis aux  
Présidents des comités départementaux et des clubs de la Région sud PACA dans le mois qui suit la  
réunion. 

 
III. Le Secrétaire Général 

 
Le Secrétaire général exerce pleinement les missions qui lui sont imparties par les statuts. 

o   Il assiste et contrôle les services administratifs. 

o   Il assure le suivi de la gestion du personnel salarié du Comité régional. Pour ce faire, le  
 Secrétaire Général peut déléguer certaines de ses missions. 

Ses actions particulières sont définies par le Président au sein du Bureau Directeur en rapport avec ses 

responsabilités et sont contenues dans une note interne. 
o   Il contrôle les voix des structures membres lors de l’  ssemblée Générale élective ͘

o   Il assure la diffusion des comptes-rendus et des procès-verbaux des réunions des instances  
 dirigeantes du Comité régional et de l’  ssemblée Générale ͘ 
o   Il veille à la transmission et la publicité des actes réglementaires et statutaires aux organismes  

 concernés. 

o   Il assure en outre l’archivage des documents liés ă la vie sociale du comité régional et garantit  

 la conservation des pièces fondamentales de la vie administrative régionale. 
o   Il tient les registres sƉéciaux Ɖrévus Ɖar la loi et assure l’exécution des formalités Ɖrescrites ͘ 

 

IV. Le Trésorier 
 
Le comité régional fonctionne en année civile ͘ L’exercice comƉtable commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre. 

Ses actions particulières sont définies par le Président, au sein du Bureau Directeur, en rapport avec ses 
responsabilités. 
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o   Il propose au Président les règles relatives aux engagements de dépenses nécessaires au  
 fonctionnement du Comité régional. 

Validées par le Bureau Directeur, celles-ci font l’objet d’une note interne ͘ 
o   Il assiste et contrôle les services chargés de la comptabilité auxquels il peut déléguer certaines  
 de ses missions. 

o   Il prépare en liaison avec le Bureau Directeur, le budget Ɖrévisionnel qu’il soumet au Comité  
 Directeur. 

Les comptes tenus par le Trésorier sont vérifiés ou certifiés annuellement. 

En cas de contrôle de l’administration, il justifie les oƉérations et Ɖrésente lui-même les comptes et 

documents. 
o   Il assure l’archivage des Ɖièces comƉtables ͘ Les originaux ne Ɖeuvent être ni isolés, ni confiés ͘ 

 

V. Le ou les Vice-présidents 
 
Le ou les Vice-président(e)s sont des membres du Bureau Directeur. 
Ils peuvent, sur délégation de pouvoir, remplacer ou représenter le Président dans les actions 
concernant, voire engageant, la vie régionale. 

Le titre de Vice-Président(e) délégué peut-être attribué à toute personne ayant reçu délégation du 
Président pour une mission d’intérêt général ͘ 

 

VI. L’  ssemblée Générale 
 
1.   L’élection des membres du Comité Directeur : 

 
Le déƉôt des candidatures est clos 48 heures avant l’assemblée générale élective ͘ 

 
2.   Le barème de répartition des voix par titres : 

Se reporter au barème du règlement intérieur de la Fédération Française de Canoë-Kayak et sports de 

pagaie voté en AG du 20/03/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.  L’Equipe Technique Régionale (E.T.R.) 
 
Le comité régional met en place, les actions prévues chaque année. 

L’ETR est Ɖrésidée Ɖar le Président qui Ɖeut déléguer sa fonction ă un membre du Comité Directeur ͘ 
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VIII. Les Commissions 
 
Les commissions sont créées et dissoutes par le Comité Directeur. 

Leur rôle est de mettre en œuvre les orientations et les décisions arrêtées Ɖar l’  ssemblée Générale ͘ 
Leur Ɖrojet d’action annuel fait l’objet d’une validation Ɖar le Bureau Directeur avant d’être Ɖorté ă la 
connaissance du Comité Directeur. 

Les commissions Ɖeuvent disƉoser, si nécessaire, d’un budget de fonctionnement en lien avec le Ɖrojet 
d’action validé Ɖar le Bureau directeur ͘ 

Le Président de chaque commission rend compte au Comité Directeur des actions passées et futures. 
Les comptes-rendus des réunions de Commission Régionale doivent faire l’objet d’une validation Ɖar le 
Bureau Directeur avant diffusion. 

Les Commissions Régionales SƉortives sont Ɖlus Ɖarticulièrement chargées de l’organisation des 
championnats régionaux des différentes disciplines pour lesquelles la FFCK et sports de pagaie a reçu 

délégation dans le respect des textes fédéraux et ministériels. 
Les titres de champions régionaux sont délivrés par le Comité régional. 

Toutes les manifestions doivent respecter les règles de déontologie et de sécurité définies par les 
organes de tutelle. 

Le Comité Directeur peut également créer des groupes de travail pour régler toute question ponctuelle ou 

transversale ne nécessitant Ɖas la création d’une commission Ɖermanente ͘
 
IX.  Les salariés du Comité Région Sud PACA 

 
Ils sont Ɖlacés sous l’autorité du Président du Comité régional, seule habilité ă recruter, signer les 
contrats et à procéder aux ruptures de contrat des personnels. 

Le Président peut donner annuellement procuration au directeur du centre de formation pour 

recruter, signer les contrats et procéder aux ruptures de contrat des personnels en CDD. 
Les salariés sont tenus de respecter les règles de déontologie liées à leur profession. 

Les salariés s’interdisent d’exercer une autre activité rémunérée en lien avec l’objet de l’association  
Comité Région Sud P  C   sans en avoir Ɖréalablement demandé l’autorisation expresse au Comité  
Directeur. 

Toute absence doit être motivée et portée à la connaissance du Président et du Secrétaire Général dans 

les délais prévus par le code du travail et la CCS. 
 
X.  Le centre de formation du Comité Région Sud PACA (CRFCK) 

 
Le Centre de Formation du Comité Régional a vocation de développer le champ de la formation 
professionnelle dans le domaine des sports de pagaie et autres disciplines associées sur le territoire de la 
région Sud P  C   et de contribuer ă la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes Ɖour 
l’emƉloi dans les métiers du sƉort, du tourisme et de l’animation ͘

Il contribue au bon fonctionnement des Commissions Régionales et les soutiens dans la mise en place 
de leur politique de formation fédérale. 

Il est Ɖlacé sous la resƉonsabilité d’un directeur salarié du Comité régional ͘ 

Les procurations et les délégations de signature qui peuvent être consenties au directeur du centre de 
formation s’exercent sous l’autorité du Président ͘ Celles-ci sont contenues dans une note interne. Des 
fonctions plus étendues peuvent lui être attribuées. 

Les activités du CRFCK sont contrôlées par un Comité de Gestion. 
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La composition du Comité de Gestion est la suivante :  

 Le Président 

Le Trésorier 

Un ou plusieurs membres qualifiés élus du Comité Directeur 
 
Le Comité de Gestion est placé sous la présidence du Président du comité région Sud PACA. 

Il est habilité à inviter toute personne qui peut éclairer le Comité de Gestion sur un point particulier. Le 
Comité de Gestion se réunit au moins deux fois par an. 

Le Directeur du CRFCK rend compte de son action au Comité de Gestion. 
 

XI. L’EURL River Club 

Les activités marchandes du Comité région Sud P C  sont gérées Ɖar l’EURL River Club dont 

l’actionnaire unique est le comité régional et dont le gérant est nommé Ɖar l’actionnaire ͘ 
 

XII. La Communication 

Les supports et les contenus de communication, interne ou externe, doivent être préalablement 

approuvés par le Président. 

Les informations recueillies au sein des instances du comité régional restent confidentielles tant 

qu‘elles n‘ont Ɖas fait l‘objet d‘une communication officielle et autorisée Ɖar le Président ͘ 
Toutes les correspondances destinées au Comité régional reçues en quelque lieu de la région sont 
immédiatement portées à la connaissance du Président. Les communications sortantes sont signées 
du Président ou par toute personne que ce dernier aura expressément désignée. 
 
 
 
Le présent règlement intérieur peut-être enrichi par des annexes ou des avenants en ce qui concerne 

certains fonctionnements spécifiques des Commissions ou du Centre de Formation Régional ou 

autre. 
 
Date :  11 / 03 / 2022 
 
Le Président du CRCK PACA 

BRUNO CARLIER Le Secrétaire Général 
 
Jean-Claude VIGUEREUX 
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