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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 27 août 2019 

Join.Me – 19h 
 

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

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

Excusés : Alain Simon, Marianne Agulhon, Quentin Lyphout, Dominique Laurent. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
Petit décalage sur le calendrier initial – proposition que la prochaine réunion initialement 
prévue la semaine prochaine soit basculée juste avant le prochain CoDir. 
 

Formation Pagaie Santé 
 
Demande de formation organisée par la FFCK le WE du 14-15 septembre dédiée aux Dragon 
Ladies. 4 demandes pour Nouvelle Aquitaine. Formation coûte 50 euros par personne. PSF + 
Région soutiennent le Sport Santé => accord sur proposition de participer au coût de cette 
formation à hauteur de 50 euros. 
 
Catherine Aderkaoui se rapproche de Pascale Beaury pour les modalités d’accompagnement. 
 

Organisation du CoDir du 13 septembre 
 
Thierry Mouraud voit avec Patrick Bechtold pour la partie logistique. Lancer dès maintenant 
le doodle d’invitation (=> DM). Salle réservée à Talence (2ème étage). Le gros de l’ODJ portera 
sur le calendrier 2020. Nécessaire d’être ensuite très réactif pour les candidatures auprès de 
la FFCK. 
 

Convention Sarrailh – moulin Marsan 
 
Valentin Gervais a rencontré Francis Cohort à l’occasion des Championnats d’Europe. Le CRCK 
reversait jusqu’alors environ de 9% à 30% au club de Pau sur facture en fonction des dépenses 
engagées (ne couvre pas l’investissement bénévole et salarié du club). Le club souhaite un % 
fixe à hauteur de 50%. Ne pas oublier le travail conduit initialement par le CRCKA pour la mise 
en place de cette convention ; sans ce travail il n’y aurait pas eu de convention avec le 
gestionnaire hydroélectrique. Proposition de % fixe à 30% présentée au CoDir. 
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Calendrier 2020 
 
Finale jeune : positionnement date et format à construire le plus tôt possible. 
Patrick Bechtold a reçu aujourd’hui le pré-calendrier 2020 => se met en relation avec 
Dominique Massicot pour, d’ici la prochaine réunion de bureau dans 2 semaines, pouvoir 
présenter une ébauche. 
Thibaud Delaunay regarde pour la partie slalom. 
Patrick Bechtold se rapproche du Psdt de la CEL. 
Thierry Mouraud synthétise pour la partie mer. 

 Appel à candidature pour finale jeune. 
 

Changements calendrier 2019 
 
Accord sur le souhait de double changement slalom fin 2019 : Jarnac et Ixtassou => 5-6 
octobre 

 Dominique Massicot va effectuer une communication vers les clubs et une MAJ du 
calendrier. 

 

Point action féminine 
 
Action Mimizan => Thierry Mouraud présent, belle manifestation avec une quarantaine 
d’inscrits. Projet reconduit l’an prochain. 
 
Présentation d’une proposition d’aide pour le prochain bureau (Patrick Bechtold + Dominique 
Massicot) 
 

Point finances 
 
100 000 euros en banque à ce jour. D’ici fin année, 66 000 euros à sortir et environ 15 000 à 
rentrer. 
Situation saine à sécuriser sur livret pour partie (environ 50 000 euros) 
Non pris en compte l’aide PSF plus le solde région 2020. => Nécessaire de regarder les 
justifications des dossiers de financement. 
 

Questions diverses 
 
Proposition reconduction formation du monitorat à Angoulème en 2020 sur le même format 
qu’en 2019 => accord de principe du bureau – à proposer au président de la commission 
enseignement – formation. 
 
Point matériel : matériel manquant suite aux compétitions de CEL + table de mixage dont le 
transformateur a grillé => nécessité de resserrer les conditions de gestion (chèque de caution 
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conservé Temple sur Lot + Bordeaux ou Libourne) : à étudier la refacturation ou 
l’encaissement des chèques de caution. 
 
Atelier hello-asso : facilite la facturation des stages et permets aux participants de visualiser 
leur situation (possibilité de régler en plusieurs fois) => à présenter le 13 septembre. 
 
La séance est levée à 20h30 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


