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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 16 octobre 2018 

Join.Me – 18h 
 

Participants : François Desclaux, Valentin Gervais, Alain Simon, Philippe Vallaeys, Thierry 
Mouraud. 
 
 

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

Excusés : Marianne Agulhon, Quentin Lyphout 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Point Financier 
Présentation de la situation financière : mise à jour suite au projet du camion (123000 euros 
en banque à ce jour) – Aide financière FFCK demandée, doit passer en Conseil Fédéral fin 
novembre. 
 
Certaines actions budgétisées sont très loin du réalisé à ce jour, donc nécessité d’engager 
des dépenses notamment sur les actions féminines et sport santé. 
 
Solliciter le retour des Mimizan Paddle Games ainsi que l’action conduite par Pascale Beaury 
dans le domaine du sport santé. 
 
Compte tenu de l’achat du camion il devrait rester en banque 58000 euros fin décembre 
(sans compter subvention Région relative au financement du camion) – bon de commande 
non encore finalisé avec la Financière. 
 
Bilan Région à transmettre au 31 décembre 2018. Alain suit ce dossier 
 

Point calendrier 
 
Calendrier en cours de finalisation, les dates mer doivent être finalisées prochainement. 
1er samedi de février : à définir un site pour l’AG du CRCKNA (date pré-réservée sur Talence 
au cas où). 
Cautionnement des manifestations : un canevas doit être finalisé prochainement, 
notamment pour les questions d’organisation par les structures non affiliées – pour une 
organisation sportive, nécessité pour un membre agréé de rentrer en contact avec un club 
ou un CDCK avant toute candidature. 
 

Points divers 
 
. Présentation projet de formation DM – accord du bureau 
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. Présentation de l’avancée du dossier de subvention de Lathus auprès du Conseil 
Départemental de la Vienne. Dossier à présenter également sur la centrale EDF de Civaux 
 
. Présentation d’une proposition de fonctionnement du CRCKNA pour prévenir les 
bouleversements inhérents à l’avenir du Ministère des Sports (renforcement de l’autonomie 
des bénévoles). Idée de cellules thématiques pilotées par des équipes de bénévoles (et 
comprenant des CTF et/ou CTS). D.Massicot intégré aux réunions bimensuelles des CTS pour 
assurer un suivi dans la vie des structures. Document sera transmis aux membres du bureau. 
Cela constituera à la fois la base des lettres de missions des Cadres Techniques et des 
bénévoles.  
 
La séance est levée à 19h30 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


