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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 25 mai 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h00 
 

Participants : Alain Simon, Valentin Gervais, Frédéric Boob, François Desclaux, Philippe 
Vallaeys, Thierry Mouraud, Jean-Yves Courtiade, Daniel Lafitte, Romane Lucasson, Jean Noël 
Biteau, Pascale Beaury, Micheline Beloeil 
 
Invité : Michel Beloeil 
 
 

Techniciens : Thibaud Delaunay, Claude Alaphilippe, Catherine Aderkaoui, Dominique 
Laurent, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Stéphane Pradeau, Francis Cohort, Marie Duval, Patrick Bechtold, Benjamin Gouyou, 
Marianne Agulhon, Cyril Leblond 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 12 votants. 
 

Vie fédérale 
Souhait de Valentin Gervais de remobiliser les forces vives afin de ne pas perdre la dynamique 
amorcée au début de l’année 
 
Rencontre avec Ludovic Royé à Treignac – si Marianne Agulhon obtient un poste autre que 
CTR NA, elle ne devrait pas être remplacée. Ludovic Royé très bon communiquant – le discours 
de devoir faire autrement est difficilement acceptable. Volonté de Ludovic Royé de renforcer 
les missions olympiques des CTS. => Pression à maintenir sur la FFCK. Comment le projet 
fédéral peut-il être mis en action si tous les CTS sont chargés de missions nationales ??? 
 
Représentation à l’AG de Pau2017 – proposition de mandat à Francis Cohort 
 
 

Financier 
A ce jour, 51000 euros en trésorerie, avec en attente, solde subvention emploi de 4600 + 4800 
euros de subvention camion toujours en attente (emploi – retard annoncé par Région) 
Avec cotisations de clubs et stages, 13000 euros en attente. 
Factures à sortir prochainement dont créneaux de navigation pour les stages à Pau – question 
du choix élite ou animation régionale au cœur de la problématique 
 
Demande du club Medoc Va’a33 de disposer du camion sur Bordeaux pour se déplacer sur le 
Championnat de France de son équipe féminine – proposition de location à prix coutant. 
Accord du comité directeur (12 pour) – à l’avenir le principe reste sur une possibilité de 
location à titre exceptionnel ; toute demande devra être motivée et soumise à validation du 
bureau. 
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2 véhicules vieillissants – est-ce qu’un plan de remplacement est envisagé => plan à planifier 
prochainement sur les 2 prochaines années avec François Desclaux.  
 
Proposition de mission à Dominique Laurent de suivi et de gestion du matériel dont les 
camions pour son retour en activité 
 
Créneaux de navigation indiqués dans le planning présenté en mars – en l’absence de position 
du CD en mars, les actions ont été conduites – près de 5000 euros restent à régler. Devant 
l’inquiétude sur les finances, Jean-Noël Biteau est invité à se rapprocher de François Desclaux 
en compagnie de Marianne Agulhon afin de proposer la solution la plus pertinente au regard 
des stages à venir dont la TRASS (action conjointe slalom et jeune) et le Championnat de 
France des Régions 
 

 Proposition de planification des actions prévisionnelles dès octobre afin qu’une 
priorisation puisse être envisagée 

 Décalage subvention région entre réunion initiale et ce qui sera proposé au vote. VG 
prend contact avec AS pour envisager suite à donner 

 

Commissions Régionales Activité 
Proposition d’intérim de Michel Beloeil pour animation de la commission CEL  

 validation du comité directeur (12 pour) 
 
Déplacement des arbitres sur le niveau régional : c’est à l’organisateur de trouver ses JA – en 
l’absence de réseau ce dernier sollicitera la CRA 
 
Colloque Pagaie Santé – Pascale Beaury fera une intervention de 10 minutes à l’occasion de 
du colloque 
 
Médailles régionales => pour 2019 : proposition de garder les médailles pour les catégories 
jeunes (P,B,M,C) – à réfléchir idée des diplômes pour les grands 
 
 

Communication 
Représentation du CRCKNA en Région => désignation de représentants sur les évènements 
(statutaires, sportifs…) => validation du principe / et il faut que les organisateurs sollicitent le 
CRCKNA pour demander un représentant par mail en amont / planning via doodle ? 
 
Problématique du kit de communication régional CRCKNA : réflexion pour 2019 avec un 
objectif mécénat 
 

Finale Challenge Régional Jeune 
Incompréhension quant aux réflexions d’impossibilité de maintien du planning à 10 jours de 
la manifestation dû à une absence de discussion sereine. 
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Thibaud Delaunay propose en partenariat avec Cyril Leblond et Philippe Niquet un programme 
adapté au site 
 
Proposition d’alléger le volume des épreuves  
 
Ensemble des modifications sera notifié au Comité Directeur et aux CD 
 

Questions diverses 
 
La séance est levée à 20h 

 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

 
 
 

Le Président, 
 


