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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Lundi 26 février 2018 

Visio-conférence via join.me – 19h30 
 

Participants : Pascale Beaury, Patrick Bechtold, Micheline Beloeil, Clément Berger, Jean-Noël 
Biteau, Frédéric Boob, Pierre-Yves Chevalier, Francis Cohort, Jean-Yves Courtiade, François 
Desclaux, Marie Duval, Valentin Gervais, Daniel Lafitte, Romane Lucasson, Thierry Mouraud, 
Philippe Niquet, Stéphane Pradeau, Alain Simon, Philippe Vallaeys.  
 

Invités : Frédérique Merle, Pascal Rumeau. 
 

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

Excusés : Benjamin Gouyou 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 19 votants. 
 

Social 
Présentation de la modification du temps de travail de C. Aderkaoui actée en bureau. 
 
Information de l’arrêt de travail de D. Laurent suite à un accident domestique – prévu pour 
plusieurs semaines (arrachement ligamentaire au niveau du coude). La subrogation du salaire 
de DL sera transmise à l’Assurance Maladie. La redistribution des tâches de DL sera étudiée 
par les CTS. 
 
Propositions actées par le comité directeur. 
 

Gestion des forfaits téléphoniques mobiles 
Nécessité de changer le processus actuel de remboursement des factures téléphoniques des 
CTS suite à contrôle URSSAF. La question du statut de cadre d’Etat détaché par le Ministère 
auprès du Comité doit être clarifiée – ce détachement bénéficie d’une ligne de financement 
spécifique auprès du CNDS dans le cadre de l’animation de l’ETR pour les frais de 
fonctionnement induits (5000 € en 2017). La FFCK applique un remboursement de 80% des 
factures avec un maximum mensuel de 30 €. 
 
Proposition de se caler sur la règle fédérale nationale ; un élu membre du bureau est chargé 
de faire le tour des CTS et de proposer une solution acceptable par l’ensemble des parties. 
Dès que la solution est finalisée, elle sera proposée en comité directeur pour validation. 
 
Proposition actée par le comité directeur. 
 

Calendrier prévisionnel administratif 
Un calendrier annuel des réunions dans une logique de développement durable sera proposé 
dans le cadre du projet de formation de Q. Lyphout. La proposition étudiée devrait s’inscrire 
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dans un rythme de 2 comités directeurs numériques suivis d’1 comité directeur physique. Les 
réunions de bureau seront planifiées essentiellement en numérique. 
 

Bilan des stages 
 Slalom : stage localisé à Uzerche (19) regroupant 35 athlètes et 9 cadres – site 
intéressant car tout est sur place. La question de la sélection aux stages devra être clarifiée à 
l’avenir afin d’éviter des sentiments d’injustice. Il est cependant rappelé que tout compétiteur 
peut déposer sa demande de participation auprès de l’organisateur du stage. 
 
 Descente : stage localisé sur Le Saillant (19) regroupant 28 athlètes et 7 cadres. 
Utilisation conjointe du lâcher d’eau demandé auprès d’EDF pour les stages de descente et de 
slalom. Pour la suite de l’année sportive, les stages suivant seront resserrés en fonction des 
échéances sportives. 
 
 Course en ligne : stage localisé à Libourne (33) regroupant 20 stagiaires et 3 cadres. 
Travail sur les bateaux d’équipage. 
 
 Formation : session localisée au Temple sur Lot (47) regroupant 22 stagiaires – groupe 
homogène et dynamique pour le travail eau calme et polo. 
 

Point d’avancement sur les dossiers de subvention 
Dossier Région déposé avant l’AG du CRCK suite à de nombreux échanges avec le service des 
sports. Le 20 mars à Bordeaux se tiendra la réunion de présentation du CNDS – C. Aderkaoui 
y assistera en présence de F. Desclaux et P. Bechtold. 
 

Représentation aux Assemblées Générales 
 
M. Duval sera présente à l’AG du CROS avec le mandat de représentation du président du 
comité régional.  
 
M. Duval sera présente à l’AG de la FFCK (7 avril) au nom du Conseil Fédéral et pourra porter 
les voix d’un des représentants de Nouvelle Aquitaine. P. Vallaeys peut également y participer, 
un élu supplémentaire doit être trouvé d’ici là afin que l’ensemble des voix puissent être 
portées. 
 

Retour du 4ème CTS 
T. Delaunay est réaffecté depuis peu en Nouvelle Aquitaine. Une phase de transition d’1 mois 
minimum est en cours avec ses missions nationales ; à l’issue de celle-ci, en fonction des 
enjeux pris en considération par la DTN, T. Delaunay conservera des missions nationales selon 
un pourcentage qui sera alors définit. T. Delaunay a d’ores et déjà repris la coordination du 
pôle d’Angoulême. 
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Budget des commissions 2018 
Le comité a besoin d’avoir une vue sur ce que chaque commission souhaite programmer dans 
l’année. D’ici le milieu de la semaine prochaine, un tableau Excel sera diffusé à chaque 
commission afin que ces dernières puissent bâtir un prévisionnel de leurs actions 2018. Cette 
procédure sera à reconduire dès novembre afin de mieux planifier la saison 2019. 
 
En fonction des retours et du budget prévisionnel, des arbitrages pourront être nécessaire 
(envisager dès le départ une baisse de 7% par sécurité). Les projets jugés hors budget pourront 
faire l’objet également d’un portage auprès de mécènes dans le cadre de la diversification des 
partenariats évoqué dans le projet de développement. 
 

Questions diverses 
Question du petit matériel de gestion de course : son entretien régulier doit être effectué afin 
de garantir son fonctionnement. JN Biteau est autorisé à engager les frais nécessaires. 
 
Concernant la remise à jour des dossards, lycras… aux nouvelles couleurs sera à intégrer au 
budget des commissions. 
 
Un organigramme fonctionnel du comité sera réalisé prochainement comprenant dans la 
mesure du possible un trombinoscope. 
 
La question de la délégation du SUP sera proposée en question écrite à l’Assemblée Générale 
de la FFCK. 
 
La séance est levée à 20h50 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


