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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 06 février 2018 

Visio-conférence via join.me – 19h30 
 

Participants : Patrick Bechtold, Clément Berger, Jean-Noël Biteau, Jean-Marc Bouillère, Pierre-
Yves Chevalier, Francis Cohort, François Desclaux, Valentin Gervais, Thierry Mouraud, 
Stéphane Pradeau, Alain Simon, Philippe Vallaeys.  
 

Invités : Daniel Lafitte, Pascal Rumeau. 
 

Techniciens : Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Dominique Laurent, Quentin Lyphout, 
Dominique Massicot. 
 

Excusés : Marie Duval, Pascale Beaury, Micheline Beloeil, Stéphanie Rivière, Benjamin 
Gouyou, Frédérique Merle, Frédéric Boob, Nicolas Boulesteix, Eric Bernard. 
 

Ouverture du Comité Directeur par Alain Simon, 12 votants. 
Animation de la visio-conférence par Cyril Leblond (test de l’outil). 

 

Budget Prévisionnel 
 
Présentation et commentaires du BP par Alain Simon : 
 
Produits : . 74 : perspective de subvention CNDS en souffrance (baisse orientée 

principalement vers les petites structures), montant proposé calqué sur l’an 
passé suite à rencontre avec la DRDJSCS et basé sur budget réaliste 
(comparaison avec compte résultat). 

  . Participation FFCK intégrée dans comptes 75 
. 70 : Disparition du soutien au Challenge Nouvelle Aquitaine par la Région qui 
ne souhaite plus qu’accompagner les manifestations qui contribuent au 
rayonnement de la Nouvelle Aquitaine sur le plan national 

 
Charges :  . 64 : Augmentation car hausse des charges patronales anticipée ainsi que 

passage à temps plein de Catherine Aderkahoui 
. 60 : Baisse poste carburant suite à contrôle URSSAF, interdiction de 
rembourser carburant pour les véhicules qui ne sont pas au CRCK – 
remboursements devront prendre une autre forme (facturation…) – Achat 
camion 23000 

  . 61 : Baisse budget entretien véhicule (vente 2 anciens, achat d’un nouveau) 
. 62 : honoraires comptable et commissaire aux comptes plus quelques 
ajustements pour rentrer dans les clous des recettes 
. 65 : 6580 : aide médicale athlètes ; 6571 : accompagnement des 
manifestations nationales par la Région 
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Commentaires : 
Sur observation de Francis Cohort, mise en amortissement du véhicule / Clément Berger se 
rapproche de Francis et du cabinet comptable pour l’intégrer au mieux et ventiler ainsi le 
différentiel récupéré. 
Les contributions volontaires intègrent les missions des CTS pour un équivalent de 2,2 ETP 
pour 2018 suite aux échanges entre DRDJSCS et FFCK. Sans doute à basculer sur mise à 
disposition de biens et prestations. 
 
Le pôle d’Angoulême est intégré mais n’apparait pas comme tel (difficultés de faire ressortir 
les charges emploi notamment et la contribution du CD16) 
 
Les lignes vides seront supprimées afin de faciliter la lecture du document. 
 
Le perspective d’une répartition de budgets par commissions feront l’objet du 1er comité 
directeur suivant l’AG (hors désignation du bureau) afin de définir les actions et priorités 
opérationnelles. 
 
Budget prévisionnel approuvé par 11 pour, 1 abstention et 0 contre 
 
 

Organisation de l’Assemblée Générale de Neuvic 
 
Il est proposé qu’en l’absence de nouvelles de Thijs Paauw, un état de situation sera proposé 
par Clément Berger en lieu et place du rapport moral. 
 
Le bilan des commissions sera présenté en 2 minutes max (ensemble des rapporteurs prêts à 
la prise de parole) – un temps de questions sera proposé au moment des questions écrites 
afin d’optimiser le temps disponible et de conserver le dynamisme du jeu des questions 
réponses. 
 
Le projet de développement sera présenté à l’issu du bilan des commissions (ce dernier sera 
envoyé avec l’ensemble des documents mercredi matin à l’ensemble des membres), suivi par 
un bilan de Pau. 
 
Il est noté le besoin d’un appui technique à la mer sur les questions de coordination et 
d’accompagnement dans le développement de ces pratiques – dans ce sens, à l’issue de l’AG, 
un temps de travail sera envisagé entre l’équipe technique du CRCK et les commissions 
Waveski et OceanRacing pour définir ensemble une méthode de fonctionnement et de mise 
en œuvre du projet de développement (et éventuellement d’adaptation des objectifs et 
enjeux) sur le milieu mer. 
 
Enfin suite aux incertitudes dans la gouvernance qu’a traversé le CRCKNA depuis sa fusion, il 
est indispensable que les forces vives se rapprochent des membres actuels du bureau (Alain 
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Simon, Clément Berger, Philippe Vallaeys et Valentin Gervais) pour constituer une équipe 
forte à même de répondre aux besoins de la vie du comité. 
 
L’outil utilisé ce soir semble avoir porté satisfaction aux participants, aussi les modalités 
financières et techniques seront étudiées pour généraliser son utilisation au fonctionnement 
du comité. 
 
La séance est levée à 20h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 


