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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 17 janvier 2020 

Talence – 19h 
 

Participants : Micheline Beloeil, Michel Beloeil, Jean-Yves Courtiade, Frédéric Boob, François 
Grehan, Francis Cohort, François Desclaux, Valentin Gervais, Patrick Bechtold, Thierry 
Mouraud, Daniel Lafitte. 
 

Invités : Pascal Rumeau 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond, Dominique Laurent, Thibaud Delaunay, 
Marianne Agulhon, Quentin Lyphout, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Philippe Vallaeys, Alain Simon, Philippe Niquet, Marie Duval, Pascale Beaury, 
Stéphanie Rivière, Line Fauvel, Stéphane Pradeau, Nicolas Boulesteix. 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 11 votants. 
 

Présentation des comptes et budget prévisionnel 
 
Année excédentaire (32000 euros) suite à une année de rigueur (incertitudes financements 
publiques) => plus grande sollicitation des familles pour les stagiaires notamment, mais 
également 7000 euros de plus en prestations de service. 
 
Attention l’augmentation du coût des stages a entrainé une diminution du nombre de 
stagiaires => bon équilibre à trouver pour 2020. 
 
Hors action « matériel », le budget réel du CRCK est voisin de 350 000 euros. Il y a 3 ans le 
budget avant fusion des trois comités régionaux dépassait 600 000 euros => activité divisée 
par 2 en l’espace de trois ans => grosse perte de service sur l’ensemble du territoire. 
 

 Intéressant de visualiser par un graphique la répartition du budget : masse salariale, 
actions (détailler formation, jeune, commissions sportives), fonctionnement // 
subventions, prestations de service, manifestations 

 
A comparer sur 3 ans => montrer l’évolution qui a conduit à une perte d’activité réalisée par 
le Comité Régional. A croiser avec les effectifs sur les bilans de stage, le nombre de journées 
de stages.  
 
Identifier les écarts avec le budget prévisionnel 2019. 
 
Le budget prévisionnel 2020 n’a pu être présenté en raison d’un souci technique. Il sera 
envoyé dans la semaine aux membres du comité et sera considéré comme approuvé en 
l’absence de retour. 
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Présentation du déroulement de l’Assemblée Générale 

 
Intervention du DTN prévue (présentation des titres). 

 Faire le point sur le nombre de postes vacants. Ne pas oublier de faire parvenir les 
rapports aux clubs avant l’AG (y compris éléments comptables graphiques) 

 
 

Information manifestations importantes 2020 
 

 Besoin de bénévoles pour la réalisation des manifestations.  
 11, 12, 13 avril : N1 Des Vigeois : organisation régionale : sprint sur Uzerche ; 

classique entre Vigeois et Estivaux. Etat des lieux réalisé avec le syndicat 
intercommunal => 2 semaines de travail estimé environ pour entretien de la 
végétation. Appel à bénévoles sera lancé prochainement. 

 Dernier WE de mars, 1ere étape des sélections olympiques sur la N1 => chrono et 
gestion course sera effectuée par le CDCK avec appui des CTS. 25 avril : sélection 
juniors. 8 au 14 juin : coupe du monde slalom : Sylvain Puy sera le coordonateur de 
l’évènement => équipe réduite => besoin de bénévoles. Projet Dragon Boat en 
partenariat avec Tarbes à l’occasion de la Coupe du Monde + animations sur le Lac 
d’Arressi + animation en direction des jeunes de clubs. 

 
Souhait d’animation sport santé (=> CD33 en attente d’une réponse suite au mail 
transmis au CRCKNA consécutif à la Conférence Territoriale) : du matériel existe sur le 33 
(Bordeaux, Libourne, les Elles du Bassin), mais l’absence de financement en 2019 via les 
fonds « Etat » ne va pas faciliter l’investissement des bénévoles. 
 

 

Point pôle espoir d’Angoulême 
 
Dossier d’inscription similaire à l’an passé (dossier à rendre pour 15 avril). Serait intéressant 
de se caler sur les mêmes dates avec le pôle de Pau.  
 

 Accord de principe pour diffusion. 
 
Quentin Lyphout part sur un poste d’entraineur national au pôle de Cesson pour la fin de la 
saison. => date précise à croiser dans les besoins concordants entre la FFCK et le pôle. 

 Présentation projet fiche de poste par Thibaud 
 Présentation processus de recrutement (jury : TDelaunay, Patrick Bechtold, Cyril 

Leblond, Valentin Gervais) => lieu des entretiens : Angoulême 
 Accord sur proposition de Thibaud, responsabilité du recrutement et du départ de 

Quentin confiée à Thibaud 
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 Point de vigilance porté sur la question du maintien du financement qui pourrait 
transiter à la FFCK (via l’Agence) => interrogation sur la volonté politique du Bex => 
Anticiper sur la tournée du PPF (Olivier Bayle + Ludovic Royé) afin de sanctuariser les 
éléments actuels => date prévisionnelle à priori en février. 

 

Question des représentants aux plénières 
 
JM Bouillère représentera le CRCKNA à la course en ligne 
Sophie Delage représentera le CRCKNA au slalom 
OCRV : pas de représentant 
Jeune : demande transmise à Fred Merle pour mandat 
Enseignement formation : pas de représentant 
Descente : Patrick Bechtold (remplacée par une réunion téléphonique) 
ESIND : demande transmise à Marie Duval pour mandat 
 

Fonctionnement du bureau pour 2020 
 
Thierry souhaite se recentrer sur la mission de correspondant waveski => quitte sa mission 
au sein du bureau. 
Alain sera proposé au poste de secrétaire à l’AG 
 

Questions diverses 
 
. Finale Jeune : se tiendra en Dordogne (CEL => Rouffiac) – une nouvelle réunion se tiendra 
jeudi prochain. Budget sera proposé au plus bas. 
 
. Présentation projet partenariat avec les PNR. 
 
. Formation professionnelle et réforme des organismes de formation : possibilité de se 
déclarer organisme de formation de manière simplifiée du moment où nous ne sommes pas 
collecteurs => piste à étudier. 

 
 
La séance est levée à 22h40 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


