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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 5 avril 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Thierry Mouraud, Marianne Agulhon, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Claude 
Alaphilippe. 
 

Ouverture du Bureau par Valentin Gervais. 
 

CNDS 
Suite à visite positive avec Philippe Legrand (DRDJSCS), 7 fiches actions vont être proposées : 
stages de perfectionnement jeunes et sportifs, réduction des inégalités par la formation, 
protection des usagers sécurité et santé, ETR, pratique féminine, Salon des Sports, et maillage 
territorial sécurisation des pratique et valorisation des sites. 
 
Du côté de la Région, instruction du dossier 2018 faite, il sera présenté en CP le 28/05 pour 
versement de l’avance en juillet au mieux. Pas d’information fiable sur la situation des bilans 
2017 et la date du versement du solde. Demande de versement du solde subvention camion 
a été déposée ainsi que le solde 2017 et l’avance 2018 des aides emploi. Ce décalage 
important génère une situation financière tendue, la trésorerie de réserve a été sollicitée pour 
passer sereinement les stages des vacances de Pâques. 
 

Salon des Vins de Bordeaux 
La Région propose sur site un stand pour valoriser le littoral néo-aquitain lors du salon des 
Vins du 14 au 17 juin. Du fait d’un WE de compétitions chargé il est proposé de fournir à la 
Région la carte établie lors des Mondiaux de Pau et de réaliser 2 ou 3 kakémonos pour 
présenter les disciplines du littoral. Ce travail de conception de kakémonos sera poursuivi au 
cours de l’olympiade pour les autres disciplines. Dans l’immédiat, Thierry Mouraud et Pierre-
Yves Chevalier seront sollicités pour le contenu des kakémonos. La question sera posée lors 
du prochain comité directeur sur la faisabilité d’une présence bénévole à minima le samedi. 
 

AG Pôle Espoir de Pau 
Seront présent, Daniel Lafitte, Jean-Noël Biteau et Alain Simon 
 

AG FFCK et Conseil des Territoires 
Représenteront le CRCK Nouvelle Aquitaine Philippe Vallaeys et Marie Duval. Les questions du 
déménagement du siège et du changement de nom seront au cœur des débats de cette AG. 
Interrogation sur les conséquences éventuelles des dénominations et des logos pour les 
structures régionales 
Finalement, il n’y aura pas de représentant au Conseil des Territoires. 
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Mécénat 
Présentation du document réalisé par Quentin Lyphout et Dominique Massicot. Un tour de 
table sera réalisé lors du prochain comité directeur afin d’identifier les relations potentielles 
utilisables pour solliciter des partenariats. D’ici là, un tableau sera réalisé pour identifier des 
partenaires potentiels et quel axe de sollicitation est proposé 
 

Questions diverses 
. Faisabilité du covoiturage avec les véhicules professionnels : en cette période de grèves, la 
question est soulevée. Catherine se renseigne auprès de la MAÏF sur les questions d’assurance 
et sollicite l’expert-comptable sur les questions juridiques et comptables. 
. Etat de santé de Dominique Laurent : rééducation en avance sur le tableau de marche, 
Dominique espère être opérationnel pour fin mai 
 
La séance est levée à 19h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot – V. Gervais 
 
 
 
 

Le Président, 


