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COMPTE RENDU de la réunion du comité directeur du 4 Juillet 2018 à Talence 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

Marianne Agulhon 
Claude Alaphilippe 
Cyril Leblond 
Thibault Delaunay 
Quentin Lyphout 
Thierry Mouraud 
Jean Yves Courtiade 
François Desclaux 
Patrick Bechtold 
Michel Beloeil 
Micheline Beloeil 
Daniel Lafitte  
Romane Lucasson  
Philippe Vallaeys 
Alain Simon 
Francis Cohort 
Jean Noël Biteau 
 

 Marie Duval 
Benjamin Gouyou 
Pascale Beaury 
Philippe Niquet 
Stéphane Pradeau 
Frédérique Merle 
Catherine Aderkaoui 
Stéphanie Rivière 
Pierre-Yves Chevalier 
Dominique Laurent 
Marc Brossard 
Eric Bernard 
Dominique Massicot 
Valentin Gervais 

 

Publication sur site internet  

Secrétaire de séance : Thierry Mouraud 

 

Compte rendu   :  

Date de rédaction 04/07/2018 

Date de validation 12/07/2018 

Date de diffusion 16/07/2018 
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N° Objet Discussions décisions 

 
1 
 

 

Etat du budget 

 

 
François Desclaux présente l’état du budget au 4 Juillet 2018. 

Remarque particulière sur la maîtrise du budget. Il a été fait sur un prévisionnel qui n’avait pas prévu une 
baisse des subventions de nos partenaires institutionnels. Les actions engagées seront financées, mais il 
va falloir être vigilant et refaire le point après l’été. 
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Aides aux 

manifestations 

 

 
Le conseil régional n’a pas souhaité soutenir cette action en 2018. Il n’y aura donc pas de financement 
des sélectifs et championnats régionaux. Une information sera envoyée aux clubs. 
Seules les manifestations nationales listées seront soutenues (courrier et tableau à venir). 
Pour les sélectifs nationaux, un courrier sera envoyé aux clubs pour la procédure à suivre (dossier bilan 
avec compte-rendu financier). Toutes les demandes d’aide doivent passer par le CRCKNA. 
Un courrier sera adressé au club de l’ENB suite à leur demande d’aide. 
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Matériel 
 
Info sur l’achat groupé de la région pour des véhicules subventionnés à 50 %. Affaire à suivre. 
Renouvellement des dossards dans le sud (400) pour une somme de 4600 €. Sylvain Puy a trouvé un 
partenariat avec le Crédit Agricole à hauteur de 2000 €, le CRCKNA s’engage pour 1500 € et le CD 64 
complètera. 
Un petit historique a été fait par Francis Cohort sur la convention entre le comité régional et la centrale du 
pont d’Espagne. L’entretien du bassin est effectué par le club de Pau, les frais étant remboursés par le 
comité régional. Une note de frais de 2017 (2558,88 €) a été transmise en retard au trésorier et au 
président par courriel le 23/2/18 avec une relance le 25/6/18. Il est décidé de régler cette note. Pour 
l’avenir une convention sera mise en place entre le CRCKNA et le club de Pau affin de prendre en charge 
les factures liées à l’entretien du bassin.  
La gestion du matériel demande un suivi sérieux si l’on veut le préserver. 
Il faudra être vigilant dans les dépenses pour le futur. 
L’état de nos finances ne nous permet pas de dépenser sans budget prévisionnel. 
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Héritage de Pau  
 

 
Présentation de Quentin Lyphout, dans le cadre de sa formation, d’une étude sur notre fonctionnement. 
Son analyse à révéler différents points à développer : 
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 Comment augmenter lors de nos réunions la participation des élus et diminuer les frais pour ces 
réunions ? 

 La transition de savoir faire pour nos manifestations et partenariats. 

 La difficulté à trouver une personne compétente pour le suivi des dossiers de demande de 
partenariat. 
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Rencontre avec notre 
Fédération 
 

 
Nouvelle donne pour notre grande région, restructuration de notre modèle économique, les missions des 
CTS. 
Tous ces points on était abordés et aucune réponse très rassurante n’en est ressortie. 
De grandes inquiétudes se dessinent suite à la disparition de notre modèle habituel.  
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Fonctionnement  

 
Notre modèle de direction et économique devra évoluer avec des prises de décisions et un arbitrage de 
nos actions par nos élus avec plus de clarté. 
Le travail en thématiques devrait être plus opportun, plutôt que de longue discutions entre tous les élus et 
cadres. 
La communication est un point très important si l’on veut avoir plus de visibilité pour tous nos clubs et nos 
partenaires. La publication sur notre site avec un maximum d’infos sur nos actions a été demandée par 
certains membres. 
 
Une réflexion sur la prise en charge sur certaines actions des commissions sera à mettre en place. 
Cette année ont été validés les régates de l’espoir et la TRASS avec une prise en charge financière des 
cadres et véhicules. 

 Stage eau vive en Espagne : action pour les sportifs isolés à l’étude. 

 Championnat de France Descente : Véhicule et cadre 

 Championnat de France Slalom : aide pour les cadres et les juges (2700 €) 
 
Finale jeune : un sondage a été fait, une vingtaine de réponse. La commission doit produire un bilan et un 
cahier des charges. 
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Calendrier 2019 
 

 
Il est en cours d’élaboration et les candidatures sont ouvertes. 
Il faut bien réfléchir sur le maillage des manifestations sur notre grande région. 
Chaque  commission s’organise et les clubs candidatent. 
Il faut bien communiquer sur les frais d’inscription. 
Toutes les infos doivent être envoyées par mail.  
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Divers 
 

 
Les frais de représentation du CRCKNA pour des évènements sur Bordeaux (auprès des partenaires, sur 
les évènements organisés par le CROS…) seront pris en charge sur un barème qui a été voté lors de la 
réunion. 
Frais kilométriques : 0,35 € du kilomètre 
Frais de restauration : 15 € 
 
Le Salon des Sports 2018 aura lieu du 31 octobre au 4 novembre 2018.  
 

 
Le Président 

Valentin GERVAIS 


