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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 24 avril 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h00 
 

Participants : Alain Simon, Valentin Gervais, Frédéric Boob, Patrick Bechtold, Clément Berger, 
François Desclaux, Philippe Vallaeys, Thierry Mouraud, Jean-Yves Courtiade, Francis Cohort, 
Daniel Lafitte, Romane Lucasson, Jean Noël Biteau, Pascale Beaury 
 

Invités : Pascal Rumeau 
 

Techniciens : Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Thibaud Delaunay, Catherine Aderkaoui, 
Dominique Laurent, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Benjamin Gouyou 
 

Ouverture du Comité Directeur par Alain Simon, 19 votants. 
 

Point situation financière 
Solde 2017 subvention Région toujours pas versée, dépenses stages engagées, recettes stages 
non encore perçues. 6600 euros sur compte courant et reste à payer 15600 euros + 14000 
euros à percevoir d’ici fin de mois + salaires. 24000 sur compte sur livret. Urgent de faire 
parvenir les chèques des stages. Délais de versement du solde de la Région nous met en 
difficulté – nécessité de faire remonter auprès des élus de la Région. Dossier Région 2018, on 
aura au moins la somme équivalente de l’an dernier (41000 euros envisagés hors pôle et 
emplois 
 
 

Dossier CNDS 
Délais supplémentaire jusqu’au 27 avril. En cours de finalisation de saisie. 71% des structures 
et 78% des licenciés en ZRR ou bénéficiant d’un contrat de ruralité. Pour 2018 dossier 
classique, grosse interrogation pour 2019. 
Grogne importante au sein du mouvement olympique 
 

Ressources Humaines 
Arrêt de travail de DL : prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 15 mai. Pas certain qu’il 
puisse être opérationnel pour cet été. 
 

AG Pôle Espoir Pau 
Association indépendante en raison de subventions locales ; pas d’AG depuis 2 ans, démission 
de Patrice Estanguet ; 5 athlètes de Nouvelle Aquitaine ; JY Courtiade élu président. Dossier 
Région aux pôles de Pau et Angoulême, et demande du pôle de Pau d’une plus grande 
implication du CRCKNA au sein du pôle. Mise en place du fonctionnement concret après les 
pijes de Pau => souhait d’état des lieux. JY souhaite un rapprochement des 2 pôles 
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Points actions avril 
DES : stage reg + soutien des sélections (prise en charge des cadres) – retours positifs. Environ 
950 euros de débours pour soutien aux sélection ; stage quasi équilibré grâce à l’implication 
des bénévoles. Retour très positif 
 
CEL : environ 20 athlètes avec presque la parité garçon filles 
SLA : conditions météos hostiles – bon déroulement – déficit inférieur aux prévisions (1000 
euros) ; stage de préparation EDF. 2 stages - 1er stage U18 et U16 - 9 au 12/04 - St Pé et Pau 
- 36 jeunes - 5 cadres - Très bon groupe et bonne motivation - Coût de stage à 120€ - Déficit 
1000€ / 2ème stage - Préparation sélections EDF - 9 au 16/04 - 3 jours à Pau + 6 jours à Séo - 
Une trentaine d'athlètes - Pôle Pau + Pôle Angoulême + Club Pau + Club Uzerche + Autres 
individuels - Très bon bilan des cadres sur la mutualisation - Une attente sur la prise en 
charge des créneaux 
 
 
Formation : recyclage monitorat ; formation MFPC 
 

Manifestations à venir 
Nombreuses : besoin de bénévoles. 2 France au mois de Mai : France Slalom à Pau, chpt 
Vitesse à Bordeaux ; Vendée Va’a ; DI, N3 sla Sauveterre, France Treignac des, Waveski Anglet, 
N2 sla à Uzerche et Coupe des Pyrénées à Pau, SNV à Libourne, Chpt Reg OCRV, puis Finale 
Chpt Reg Jeune début juin. 
 
Le CRCK devra être présent – nécessité que les membres du CD se manifestent lorsqu’ils sont 
présents sur les manifestations. Si des manifestations ont des besoins spécifiques, ne pas 
hésiter à le faire remonter (vers CTS ou DM) pour que cela tourne au mieux 
 
 

Animation jeune 
Projet de règlement présenté. Echanges entre Fred Merle (commission nationale), Fred 
Boob… Finalisation du projet au cours du dernier stage slalom. Logique équipes de 
département mais également des équipes individuelles (polyvalence discipline + pagaie) – 
classement polyvalent. Dimanche, challenges d’équipes (équipes de département). Une 
deuxième équipe sera possible en fonction des ressources logistiques possibles. Le dimanche 
matin la liste des sélectionnés sera présentée. Retours éventuels d’ici fin de semaine auprès 
de Cyril Leblond pour compléments par téléphone. Possibilité de regroupement des 
départements si peu de monde. Nécessité de pratiquer en canoë ET en kayak sur au moins 1 
épreuve (coefficients correcteurs prévus) 
 
 

Questions diverses 
Salon des Sports : 31/10 – 4/11. Pas de nocturne. Reste à trouver des volontaires pour animer 
le stand. Prochaine réunion 19 septembre. 
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Organisation prochain comité directeur – Th Mouraud prends contact avec l’organisateur. 
 
Enquête publique Pyrénées 
 
Dossier Tonneins : reprendre attache avec club de tonneins 
Larrau : se rapprocher de la fédération sur légalité de l’arrêté 
 
Covoiturage possible comptablement à condition que cela ne dépasse pas une certaine somme 
– Maïf confirme assurance. 
 
AG FFCK / Conseil des Territoires : proposition de changement du nom. Proposition 
d’augmentation du coût des licences – question de la licence pagaie santé non encore 
sollutionnée.  

 Question de la licence pagaie blanche à diffuser à l’ensemble des membres du comité 
directeur. 

Site de la FFCK sera remanié prochainement.  
 
La séance est levée à 19h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire : C. Berger 

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


