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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 21 septembre 2018 

Talence – 19h30 
 

Participants : Micheline Beloeil, Frédéric Boob, Francis Cohort, François Desclaux, Valentin 
Gervais, Daniel Lafitte, Romane Lucasson, Alain Simon, Philippe Vallaeys. 
 

Invités : Frédérique Merle, Pascal Rumeau, Michel Beloeil. 
 

Techniciens : Claude Alaphilippe, Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Quentin 
Lyphout, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Stéphane Pradeau, Philippe Niquet, Thierry Mouraud, Marie Duval, Pascale Beaury, 
Jean-Noël Biteau, Jean-Yves Courtiade, Patrick Bechtold, Cyril Leblond, Marianne Agulhon, 
Thibaud Delaunay, Stéphanie Rivière, Line Fauvel, Nicolas Boulesteix 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 9 votants. 
 

Point Financier 
Situation qui nécessite de la prudence. Forte diminution des aides publiques. Perspectives 
de l’an prochain confirment les 5 à 7% de baisses.  
 
Montant des subventions nous font passer en dessous du seuil exigible auprès du 
commissaire aux comptes. Contractuellement lié sur 6 ans même lorsqu’on repasse en 
dessous du seuil. 
 
Volonté d’arrêter le contrat copieur (ou renégocier) de Limoges lorsqu’il arrivera à échéance. 
 
Subventions 2018 : 145000 euros 
Subventions 2017 : 182000 euros 
 
Modèle financier à revoir pour objectif d’arbitrage. 
 

Finale Régionale Jeune – bilan juin 2018 – cahier des charges 2019 
135 jeunes accompagnés des cadres. Toutes les équipes ont pu repartir avec les résultats. 
Nécessité de vérifier la conformité des embarcations pour les accès en finale. 
A étudier la faisabilité d’envoyer 2 équipes aux Régates. Si pas de possibilité – se maintenir à 
1 équipe. La question des remplaçants sera à envisager sous la forme d’une liste 
complémentaire (déplacement à leurs frais ?) 
Etudier la question d’un espace médical selon les sites (ou à minima un référent médical) 
 
Participation du CRCK à hauteur de 12€ par jeune. Il serait intéressant que chaque 
département fasse remonter le coût investi pour chacun dans cette finale (déplacements 
notamment). 
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Cahier des charges pour 2019 :  
. Pouvoir s’appuyer sur un comité départemental ou un club avec la collaboration du comité 
régional ; 
. Pouvoir héberger 180 à 200 personnes (jeunes, cadres et organisateurs) en camping et en 
dur à proximité des sites de pratique ; 
. Fournir une restauration pour le même nombre de personnes en dur ou assurée par un 
traiteur sous chapiteau ; 
. Faire appel à toutes les bonnes volontés, cadres, juges, etc… 
. Pouvoir accueillir dès le vendredi soir les équipes les plus éloignées ; 
. Avoir des infrastructures permettant d’organiser les 3 disciplines (descente, course en ligne 
et slalom) sur un même site ou très proches (15 à 20 minutes maxi) ; 
. Parcours slalom disposant de 12 à 18 portes avec de l’eau vive adaptée au niveau 
benjamin ; 
. Parcours descente de 2000 à 2500 mètres minimum avec au moins un passage en eau vive ; 
. Site de course en ligne de 500 m avec des couloirs délimités par des lignes de bouées afin de 
permettre aux enfants d’être en conditions de course. 
 
Réponse des candidatures pour l’organisation d’ici fin octobre maximum 
 

Formation MFPC pôle d’Angoulême 
Problème identifié : contenu ciblé pour un public spécifique qui a un niveau de pratique 
supérieur aux exigences du monitorat. La navigation n’est pas un souci pour eux. Difficile de 
l’ouvrir à des personnes extérieures au pôle. Par contre interrogation sur leur implication 
dans la culture fédérale et l’implication pédagogique (question de la transmission de 
l’investissement bénévole dans les clubs). 

 Doit être résolument centré sur le pôle. Candidatures tranchées par la CREF. 
 
 

Information budget des commissions 
Souhait que les commissions présentent leurs projets / actions pour 2019. Une phase 
d’examen des projets sera à programmer après la fin octobre dès lors que le calendrier sera 
ficelé. 
 
 

Subvention achat camion Région Nouvelle Aquitaine 
Véhicule Région : proposition de financer un véhicule 9 places après achat via une centrale 
d’achat. Accord du bureau. 27600€ prix du véhicule – 10000€ aide Région. Objectif revente 
véhicule de Pau – devrait rester à financer 10000€. 
Aide Région sur facture acquittée.  
Sollicitation de l’avance de crédit à taux « 0 » auprès de la FFCK – accord à l’unanimité 
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Salon des Sports 
30/10 au 4/11 : stand à tenir, à monter et à démonter. Fin de vacances scolaires – du monde 
attendu. Besoin de monde sur ces 5 jours. Etablir un planning à envoyer à l’ensemble des 
structures fédérales. Besoin de bras locaux pour montage et démontage. 
 

Bilan sur la rentrée des pôles 
Pau : 11 jeunes – présence de post bacs. Fiche de poste de Victor Lamy en cours de refonte. 
Volonté que le pôle soit plus intégré dans le CRCK et que le calendrier soit mieux intégré 
Angoulême : 29 jeunes – 10 en bateaux directeurs et 19 en SLA. Reprise en main du 
proviseur du lycée Marguerite pour un meilleur suivi en contrepartie d’un aménagement 
horaire optimisé. Problème de bizutage identifié (3 kayakistes impliqués au sein d’un groupe 
de 40) – une référente psychologue du CREPS de Poitiers peut être mobilisée si besoin sur 
ces questions de bizutage. 
 

Point sur l’inventaire du matériel régional 
Outil en cours de développement pour recenser l’ensemble des éléments CRCK et des 
procédures d’emprunt (dont le contact) et la localisation. But que ce soit consultable en 
ligne (avec valeur du matériel pour les questions d’assurance) – à étudier les possibilités de 
location en ligne. 
 
 

Point Gardiens de la Rivière et lâchers d’eau 
. Contribution au diagnostic du SAGE amont : demande de recadrage sur la pratique fédérale 
du canoë-kayak et pas uniquement la pratique touristique pour la prise en compte de nos 
intérêts tout au long de l’année – modification du diagnostic en ce sens lors de la 
Commission Locale de l’Eau du 18/09. 
. Consultation du dossier préliminaire au SAGE Creuse – pas de prise en compte à ce jour des 
intérêts du canoë-kayak => échanges avec le CRCK Centre pour harmonisation de stratégie. 
. Rapport de stratégie SAGE Dropt : liaison du rapport entre les activités nautiques et la 
qualité de l’eau – approche pouvant être problématique du fait du caractère règlementaire 
d’un SAGE approuvé => avec le CDCK47 et les clubs concernés, un travail d’analyse des 
enjeux locaux sera à mener afin de voir dans quelle mesure cette liaison entre qualité de 
l’eau et activités nautique peut être modifiée. 
. SAGE Vallée de la Garonne : pas de prise en compte formelle de l’activité canoë-kayak dans 
les documents produits à ce jour => avec les CDCK et les clubs concernés, guetter l’enquête 
publique préalable à l’approbation début 2019 pour proposer un amendement en ce sens au 
sein des loisirs nautiques. 
. SAGE Dordogne Atlantique : en attente de la publication de la totalité des documents 
stratégiques. 
 
Cartographie dynamique LEMA : recensement des travaux menés il y a quelques années 
dans le cadre de l’opération initiée par la FFCK suite au décret LEMA. Documents collectés 
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pour le 19, 23, 87, 64 et 79 afin de démarrer la réalisation d’une cartographie dynamique en 
partenariat avec le siège national dans l’objectif d’une mise à jour régulière et simple. 
 
A noter la demande de l’Agence Régionale de la Santé pour la mise en place d’analyses de 
l’eau pour l’IR descente de la Maronne => intervention de la DDSCPP19 sollicitée pour 
annuler cette demande – la question de la relation entre qualité de l’eau et activités 
nautiques est bien en cours de développement sur la Nouvelle Aquitaine. 
 
 

Questions diverses 
. Information pour les France minime à Archette à faire descendre vers les clubs au plus vite. 
 
. Avenir du ministère des sports : fin annoncée à un échéancier de 2 ans. Transition très 
difficile à envisagée dans un délai aussi court – impact lourd à envisager. Modèle actuel 
impossible à pérenniser (au mieux 1 CTS pourrait rester). Les moyens financiers associés 
devraient suivre le même chemin. Schéma général de notre fonctionnement est à 
reconsidérer en urgence (sous 2 ans maximum).  
 
. Manifestations organisées par les manifestations agrées : pour la FFCK un organisme agréé 
peut organiser une manifestation (incité par la FFCK). Pour le stade d’eau vive de Pau : 
candidature sur un IR DES en 2019 et un N1 en 2020. Aucune candidature actée à ce jour. La 
nouveauté serait l’intégration d’une organisation dans un calendrier sportif. La candidature 
ne doit pas intervenir en opposition au projet du club. 
 
. Descente : Championnats de France 2019 la semaine du 14/07 en même temps que France 
de CEL (lieu inconnu à ce jour) – les clubs de descente doivent demander au Président 
Fédéral de décaler la date des France de CEL (clubs qui ont les 2 pratiques) – demander 
copie à Philippe Vallaeys. V. Gervais enverra un courrier au Président Fédéral au nom du 
CRCKNA. 
 
. Demande de formation auprès Uniformation pour conduite permis E et bateaux sécurité de 
Dominique Laurent - accord 
 
La séance est levée à 22h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Président : V. Gervais 

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


