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COMPTE RENDU de la réunion du comité directeur du 1er mars 2019 à Talence 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

Claude Alaphilippe 
Cyril Leblond 
François Desclaux 
Patrick Bechtold 
Michel Beloeil 
Micheline Beloeil 
Daniel Lafitte  
Philippe Vallaeys 
Alain Simon 
Pascal Rumeau 
Pascale Beaury 
Catherine Aderkaoui 
Frédéric Boob 
Eric Bernard 
François Gréhan 
Valentin Gervais 
Pierre-Yves Chevalier 

 Marie Duval 
Thierry Mouraud 
Jean-Yves Courtiade 

 

Publication sur site internet  

Secrétaire de séance : Catherine Aderkaoui 

Compte rendu   :  

Date de rédaction 04/03/2019 

Date de validation  

Date de diffusion  
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N° Objet Discussions décisions 
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Composition du 

comité directeur 

 
Plusieurs postes vacants au comité directeur (secrétaire, trésorier adjoint, référents commissions 
formation, slalom, kayak polo, féminine…). 

Propositions : 

 Thierry Mouraud pour le poste de secrétaire général en assurant toujours sa mission de référent 
du matériel sur Talence. 

 Alain Simon pour le poste de secrétaire adjoint 

 Patrick Bechtold pour le poste de trésorier adjoint 

 François Gréhan pour le poste de responsable de la formation (+ soutien à Patrick Bechtold pour 
la commission descente) 

 Micheline Beloeil pour la commission féminine 

 Validation du poste de Michel Beloeil en tant que référent Course en Ligne (fonction confiée 
depuis juin dernier) 
 Pas de responsables pour les commissions slalom et kayak polo 

Décision : propositions adoptées à l’unanimité 

A prévoir : 

 définir les missions (actions attendues) à répartir entre les membres du comité directeur 

 communiquer sur la répartition de ces missions pour que les élus puissent se positionner sur des 
actions particulières 

 anticiper la passation d’un poste suite au départ d’un élu 
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Définir la politique 

budgétaire 2019 

 
Nouvelle gouvernance : mise en place de l’agence nationale du sport. 
Incertitude sur la subvention CNDS mais enveloppes financières déjà définies avec 1 enveloppe 
spécifique pour les Fédérations en capacité de présenter un Projet Sportif Fédéral opérationnel dès mars 
2019 (dont fait partie la FFCK). 
Prudence budgétaire appliquée pour les 3 premiers stages 2019 avec un coût nul pour le comité (équilibre 
dépenses/recettes)  attention toutefois à ne pas abuser du système réduction de coûts (services) / 
augmentation des participations. 
Choix budgétaire à définir pour la mise à disposition de personnel sur les manifestations (coût pour la 
MAD des salariés du comité : définir niveau des manifestations et tarifs, difficulté pour différencier la MAD 
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des cadres techniques rémunérés par le Ministère des Sports (MAD gratuite) et les salariés du comité 
régional). 
 
Décision : la saison sportive étant entamée, les nouvelles règles ne pourront être appliquées qu’en 2020.  

 Réflexion à faire pour proposer des règles en sept-oct pour une mise en place au prochain 
calendrier. 

 Répondre aux organisateurs qui nous ont sollicités. 

 Jusqu’en septembre, accompagnement bénévole pour formations avec prise en charge des frais 
de déplacement. 

 Question à poser à l’AG de la FFCK sur l’augmentation souhaitée des inscriptions aux courses des 
compétiteurs. 
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Aide régionale à l’achat de 

matériel 

 
Synthèse de l’opération : presque 98 000 € de factures d’achat. Reste donc environ 5 000 € pour atteindre 
le plafond permettant d’obtenir 12 000 € d’aide régionale, dont 6 000 € reviendra directement au comité (6 
% de réduction sur les frais d’investissement en matériel pour les structures). Fin de l’opération au 15 
mars  le plafond devrait être atteint (attente dossiers clubs Castelnaud, Marsac…). 
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Bilans des stages de février 

 

 

 Stage slalom à Uzerche : 43 participants pour un budget d’environ 5000 €  

 Stage descente à Lathus : 40 participants pour un budget d’environ 5000 € 

 Stage CEL à Mauzac : 15 participants pour un budget d’environ 1000 € 
 budgets équilibrés pour les 3 stages 
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Site internet 

 
Problèmes de sécurité récurrents, piratage régulier du site. 
Solutions : 
1. recrutement d’un stagiaire en BTS informatique à qui nous pourrons demander une refonte du site  
2. achat par le CDCK 16 d’un template multi sites qu’il nous propose de partager pour un coût de 150 € 
 
Décision : attendre les services du stagiaire. 
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Salon des Sports 

 
Nouvelle formule : Salon des Sports dans le cadre de la foire internationale de Bordeaux du 1er au 10 juin 

 Coût de location du stand : 150 € 

 Environ 220 000 entrées pour la foire internationale contre 64 000 pour le Salon Vivons Sport 

 Regroupement des ligues sportives par thèmes (espace restreint pour chaque discipline) 

 Prix des repas 13.50 €/pers soit 405 € pour les 10 jours pour 3 personnes sur le stand 
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 Date limite d’inscription le 8 mars 
Problèmes :  

 trouver des bénévoles pour toute la durée du salon (clubs locaux pour ne pas avoir de frais de 
déplacement) 

 période de compétitions (notamment Treignac) donc difficile de missionner des bénévoles pour 
l’organisation du salon 

 coût au minimum de 500 à 600 € 
 

Décision : pas de participation au Salon des Sports 
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Points divers 

 
 Mise à disposition du matériel du comité : document publié sur le site proposant une location  

pas de location, les modalités de prêt ne changent pas, document supprimé du site.  
 
 AG de l’AFCAM le 23/02 : CRCK représenté par Patrick Bechtold. 

 
 Problème club Villeneuve/Lot : demande attestation d’affiliation + prêt bateaux  demande refusée 

car cotisations non réglées depuis 2017. 
 
 Demande de Pascal Rumeau (Président CD 33) d’une mise en place d’un atelier de rédaction d’un 

projet de développement à l’attention des comités départementaux  voir avec Dominique 
Massicot pour construire le projet et définir une date. 

 
 Colloque féminin et remise des trophées Femix’Sports le 8 mars à Angoulême : volontaire pour 

accompagner les lauréates ?  personne de disponible, voir si un représentant du comité 
départemental peut se libérer (réponse attendue lundi 4/03). 
 

 Création d’un comité départemental de l’eau (invitation le 25 mars à Bordeaux) : présence de 
Pascal Rumeau, Président du CDCK 33. 

 
 Orientation des votes à l’AG de la FFCK : pas de consigne tant que les documents d’AG n’ont pas 

été publiés. 
 
 

 
Le Président 

Valentin GERVAIS 


