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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 16 mars 2018 

Talence – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Thierry Mouraud, Alain Simon, Romane Lucasson, Micheline 
Beloeil, Patrick Bechtold, Frédéric Boob, Pascale Beaury, Jean-Noël Biteau. 
 
 

Invités : Pascal Rumeau 
 

Techniciens : Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Claude Alaphilippe, Catherine Aderkaoui, 
Dominique Massicot. 
 

Excusés : Clément Berger, François Desclaux, Philippe Niquet, Eric Bernard, Benjamin 
Gouyou,Marc Brossard, Stéphane Pradeau, Francis Cohort, Pierre-Yves Chevalier, Jean-Yves 
Courtiade, Philippe Vallaeys, Thibaud Delaunay, Quentin Lyphout, Dominique Laurent. 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais. 
 

Actualité 
 
. Info pôle Angoulême saison 2018-2019 : informations consultables en ligne. Cotisation 
augmentée à 500 euros par jeune pour continuer à faire autant d’actions en anticipant des 
baisses de subvention. Aligné sur Pau. Référent pour le parcours d’accession au Haut Niveau 
(le PASS fédéral – 1 CTS référent + 1 élu). Ph Niquet volontaire pour Angoulême. Nécessaire 
d’avoir une vision transversale qui ne se limite pas à Angoulême. Sans doute un binôme à 
trouver du côté de Pau (Francis pour Pau ?) + 1 élu pour la vision PASS/PES (Alain Simon - 
Marianne sera proposée en ce sens du côté des techniciens). 2 élus du CRCK doivent se 
positionner pour représenter le CRCK au sein de l’Association de gestion du pôle - date sera 
transmise au bureau pour définir qui représente le CRCK (Alain Simon est intéressé sous 
réserve de la compatibilité de son emploi du temps). 
 
. Thibaud Delaunay de retour en NA depuis le 10 mars – missions nationales en cours de 
discussion. Temps consacré à NA encore non défini – prend en charge pour l’instant 
coordination pôle Angoulême afin de caler définitivement ses missions avec le DTN. Missions 
seront finalisées d’ici 2 mois. 
 
. AG CROS NA : Marie Duval élue au Conseil d’Administration 
 
. Nouveau camion arrive la semaine prochaine. Echange sera procédé dans les jours à venir – 
Quentin Lyphout se rapproche de Thierry Mouraud pour la date de la passation. L’ancien 
véhicule est vendu au club de Lacanau. 
 
. CNDS : 20 mars, réunion d’information – même jour, conférence de presse CROSNA pour 
communiquer sur la baisse de moyen – Baisse prévisible, la part emploi ne diminuant pas 
(souhait de création d’emplois). Au final, qu’est ce qui va aux enfants, compétiteurs ??? 
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Faut-il rester sans rien dire face à cette baisse des moyens ??? Et quid de la formation qui 
sera à reformuler différemment (formation dans quel but) ? Se renseigner de ce que les 
autres ligues envisagent de faire. 
 
. Subvention Région : à ce jour aucun retour sur le dossier déposé il y a 1 mois. Doit passer 
en CP le 15/04. Le bilan du PER devrait finalement pouvoir être étudié et sans doute encore 
finançable (selon l’antenne de Poitiers), mais à contrebalancer face à l’accord proposé en 
janvier en réunion de Présentation avec le site de Bordeaux. D’où l’idée du référent PASS 
pour avoir la vision globale pour éviter les intervalles. 
 
. Calendrier des réunions : Quentin Lyphout a fait une proposition dans le cadre de ses 
travaux de son D.E. d’un calendrier des réunions pour le fonctionnement du comité. Souhait 
de faire le prochain CD en physique à Biscarosse le 25/05 la veille du Cht reg OCRV. Club de 
Biscarosse prêt à nous accueillir sur une thématique ou une ambiance « mer ». Démarche 
bien accueillie par le club. 3 rdv « bureau » d’été afin d’assurer une présence régulière 
auprès des salariés. 1 réunion en physique de rentrée à Talence + 1 en décembre pour le 
bilan de l’année. Comptes rendus seront désormais diffusés sur le site internet. Calendrier 
des réunions joint en annexe. 
 
. Organigramme sera également diffusé sur le site internet. Pour les missions des élus, bien 
vérifier l’adéquation des missions, et certaines ne sont plus pourvues (notamment la CEL qui 
ne dispose plus de référents à ce jour). Les responsables de Commission doivent faire vivre 
leur commission et présenter des éléments de discussion pour les CD et prise de décision en 
CD (proposition de travail, d’orientation, de projet…). Le rôle des techniciens et des salariés 
est d’accompagner ces projets. Proposition de mentionner le département de licence des 
élus. Pour les CTS, proposition de laisser les missions avec mention précisant que ce sont les 
missions principales mais non exhaustives. 
 
. Représentation à l’AG FFCK : Valentin Gervais initialement prévu est missionné sur un 
jugement sur un N2 à Tours. Seront présent Philippe Vallaeys, et Marie Duval (double 
casquette conseil fédéral), Philippe Niquet potentiellement. Présence au conseil des 
Territoires le dimanche indispensable – (Clément Berger ?) 
 
. Point ESI : 

. décharge de Bordes (64) : se renseigner sur ce qui est envisagé au niveau local (B. 
Duroure (antécédents ?), Léo Lagrange, Agglo de Pau…) Surveiller la réaction du 
Préfet vis-à-vis du risque d’arrêté. 
 
. Tonneins (47) : bien vérifier que CDCK a été consulté. Se rapprocher DDSCPP et DDT 
sur les possibilités d’agir sur l’arrêté. 

 
. Point Budget : présentation des engagements au 12/03 (# 60 000 euros engagés) – Relance 
d’Oxygène SN pour paiement du camion (Emilie Robert). Environ 30 clubs n’ont toujours pas 
réglé leur cotisation (4 clubs n’ont pas payé en 2017 !) Proposition de ne pas cautionner les 
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manifestations des clubs qui n’ont pas payé leur cotisation. A ce jour déficit de 25 000 euros. 
Région, mise en paiement en mai juin pour l’avance de 50% 
 
. Projet de développement :  
Lecture commune et propositions de modifications. Les membres du comité directeur sont 
invités à une relecture fine pour retours. 
Construction du plan d’action 2017. 
Prendre contact avec Clémence Mathieu (Pau 2017) pour héritage partenariats – URGENT 
pour anticiper les baisses de subventions. Réfléchir à un cahier des charges pour les 
manifestations. Valoriser les bénévoles. 
Manifestations 2019 : Lathus candidat pour N1. Si un site intéressant n’est pas optimisé en 
manifestation le CRCK peut se positionner pour organiser en direct. 
 
Projets commission : rajouter un tableau de synthèse final (Clément) 
Eléments à finaliser pour arbitrage le 5 avril. 
 
2019 : Candidature Gond Pontouvre Kayak Polo, Championnat de France des Clubs, Waveski 
(en région) et Slalom (Uzerche) 
 
La séance est levée à 22h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 
 
 
 

Le Président, 


