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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 10 septembre 2019 

Join.Me – 19h 
 

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

Techniciens : Marianne Agulhon, Thibaud Delaunay, Catherine Aderkaoui, Dominique 
Laurent, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Cyril Leblond, Quentin Lyphout. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 

Codir du 13 septembre 
 
Actuellement, hors bureau, seraient présents, Daniel Lafitte, Frédéric Boob et Frédérique 
Merle. 

 Pour le calendrier, les éléments financiers, les projets féminins et santé, finale 
régionale jeune : les principaux membres concernés ne pourront être présents. Plus 
dans une situation de bureau élargi. 

 
Signature de la convention PSF sera faite comme l’an passé par échange de courrier entre 
Catherine et Valentin. 
 

 Comité Directeur décalé au 4 octobre à Talence. 
Proposition de la date par doodle. 

 
 Prochaine réunion de bureau 1er octobre par visio join.me 
 ODJ a établir pour le 23 septembre. 

 

Calendrier 
 
Descente : quasiment bouclé manque encore quelques dates régionales. 
CEL : tout semble calé 
Slalom : nombreux points d’interrogation : en attente de retour de dates des CDCK. 
En attente des retours EDF sur les possibilités de lâchers. 
Sauveterre intéressé pour une organisation slalom. 
Finale régionale jeune : 20 – 21 juin ? 
Mer : championnats régionaux à venir prochainement 
Formation à caler avec François Gréhan => PB 
Reprendre contacte avec les organisateurs loisir => DM 
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Points divers 
 
Convention PSF reçue : 40 689 euros accordés au CRCKNA. D’habitude la convention arrive 
plus tôt (début d’été) => inquiétudes sur dates de versement – mais engagement sur un délai 
rapide de la part de l’Agence. 
 
Actions féminines : souhait d’une proposition de répartition des aides pour le prochain 
bureau. 2 actions loisirs concernées : Mimizan + Dordogne / à rajouter les actions athlètes de 
fin d’année (eau plate Angoulème, eau vive Pau) ciblées féminines (orga appuyée sur les 
Pôles). 
 
TRASS : très bon déroulement (quelques désistements de dernière minute) => à voir pour l’an 
prochain si le même format est reconduit ou si on va sur un format de stage autre (implication 
sans doute plus forte des CDCK). Présence d’un cadre féminin appréciée 
 
Les actions envisagées à la Toussaint pourront être envisagées compte tenu des réalisations 
financières. 
 
Réunion de travail entre les 2 pôles pour fin 2019 : 1 WE prévu sur Vaires / 1 WE prévu sur 
Pau + 2 regroupements féminins => propositions à formuler 
 
Point matériel : toujours pas des nouvelles des clubs concernant le matériel manquant. Pas de 
vérification au retour du matériel => problème pour encaisser des cautions éventuelles 
(transfert d’une manifestation à une autre sans retour au comité) => nécessaire de renforcer 
les contrôles. Refabrication des côtés manquants pour les tentes régionales. 
 
Bilan financier des régates : effectué aujourd’hui => budget conforme aux prévisions. 
 
Finale Jeune : le CDCK64 a acheté un lot de tee-shirts pour les jeunes y compris un lot de 
médailles => passe dans les récompenses et cadeaux => 1300 euros de récompenses pour la 
manifestation. Mais cela rentre dans le budget définit initialement. 
 
La séance est levée à 20h30 

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

 
 

Le Président, 
 


