
 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 14 mars 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Thierry Mouraud, Philippe Vallaeys.  
 
 

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

Excusés : Clément Berger, Alain Simon, François Desclaux, Claude Alaphilippe. 
 

Ouverture du Bureau par Valentin Gervais. 
 

Calendrier 
Proposition de basculement des jours des réunions de bureau au jeudi soir afin de libérer les 
soirées du mercredi pour les écoles de pagaie ; 
 
Proposition de temps d’échanges informels lors des manifestations (Treignac par exemple) ; 
 
Etude d’un comité directeur physique sur les terrain (la date du 25 mai sera proposée au 
prochain comité directeur) ;  
 
Point d’étape informel avec les salariés pendant les vacances de juillet/août pour les points 
urgents. 
 

Organigramme 
Prendre en compte les modifications proposées par Claude Alaphilippe et Dominique 
Massicot ; rajouter le département de résidence des élus ; simplifier les missions des CTS. 
 

Diffusion des comptes rendus et procédure d’invitation 
Rédaction du compte rendu qui transite par le Secrétaire et le propose au Président pour 
validation. Avant transmission au Président, le Secrétaire le communique aux membres du 
bureau, et en l’absence de réponse sous 3 jours, validation tacite pour diffusion. La signature 
du Président vaut validation. 
Les comptes rendus seront désormais disponibles uniquement sur le site web du comité, une 
communication en ce sens sera effectuée à l’ensemble des structures. 
 

Pôle d’Angoulême 
Validation du bilan 2017 pour envoi à la Région ; Pour les demandes de subvention 2018, la 
demande a été déposée pour le pôle espoir à la DRDJS, une demande BOP est en cours ; Le 
PER a peut-être la possibilité de s’inscrire dans l’accès au haut niveau (à confirmer lors de la 
présentation du CNDS). Subvention Région déposée pour le pôle espoir ; un dossier sera 
proposé pour le PER (pour 2019, l’accompagnement de la Région ne sera envisageable que si 
le PER est intégré dans le PPF) ; 
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Pour les inscriptions 2018-2019 : maintien du tarif à 500 € si maintien des actions et du 
partenariat avec le CD16. Un ajustement sera proposé en fonction des subventions obtenues. 
Validation de la procédure de recrutement. La convention avec le CD16 est validée jusqu’au 
31/08/2018. Souhait d’équilibrer au maximum les actions pôle. 
Proposition d’étudier la candidature de Philippe Niquet comme élu référent du pôle. 
 

Ordre du jour du comité directeur du 16 mars à Talence 
 
Les actualités du CRCK : CT, CROS, Camion, CNDS, Région, … 
Situation sur le suivi du budget 
Présentation des éléments de contexte pour le financement des actions 
Lancement des actions de printemps 
 
La séance est levée à 20h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot – V. Gervais 
 
 
 
 

Le Président, 


