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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 21 février 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

Participants : Alain Simon, Valentin Gervais, François Desclaux, Thierry Moureau, Philippe 
Vallaeys, Clément Berger.  
 
 

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

 
Ouverture du Bureau par Valentin Gervais. 

 

Confirmation du passage à 35h de Catherine  
Passage à un temps plein de travail hebdomadaire pour Catherine ADERKAOUI, à partir du 
mois de mars. Catherine va produire l’avenant. 
 
Pour information, Dominique LAURENT a eu un accident domestique, blessé au tendon du 
triceps, il est pour le moment en arrêt jusqu’au 15 avril, probablement pour une période plus 
longue. 
 

Gestion des forfaits de téléphone des CTS 
Dominique LAURENT : le CR paie un forfait téléphonique pour un téléphone qui est à 
disposition du salarié mais dont l’avantage en nature n’apparait pas sur la feuille de paie. 
Catherine va se renseigner auprès du comptable pour savoir ce qui doit être fait. 
 
Le constant : une forte disparité entre les CTS, cumulée à un montant important de dépense 
pour la communication. La FFCK rembourse 80% pour un plafond maximum de 30 euros. 
 Pour 2017, voici les montants des notes de téléphone remboursés aux cadres : 

·         Cyril : 19.99 €/mois 
·         Marianne : factures de 34.99 € à 48.57 € 
·         Claude : factures de 52.99 € à 92.22 € 

L’URSSAF nous a alertés : nous n’avons pas de factures détaillées donc aucun justificatif 
prouvant que l’usage des téléphones est réservé à un emploi strictement professionnel. Dans 
le cas d’usage professionnel et privé, l’inspectrice recommande un remboursement à 50 % 
des factures de téléphone. Pour le moment, les notes de frais de janvier sont en attente de 
paiement. 
 
Catherine va se renseigner auprès de l’expert comptable pour savoir ce qui pourrait se faire. 
 
Proposition faite de rembourser 20 euros par mois, pour les CTS, avec présentation de la 
facture en pièce jointe, mais cela se fera en fonction des engagements de forfait. 
https://shop.sosh.fr/mobile/forfaits-mobiles 
 

Etablir le calendrier prévisionnel des prochaines réunions pour 2018 

https://shop.sosh.fr/mobile/forfaits-mobiles
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Quentin, Dominique MASSICOT et Valentin vont travailler à la création d’un calendrier annuel 
des réunions, en lien avec les évènements sportifs. Ce calendrier de réunion entre dans le 
travail de projet de Quentin pour son DEJEPS. 
 

Bilan rapide des stages de février 
(des coupures de son pendant que Marianne parlait)  
Slalom : stage à Uzerche du 12 au 15 février, toutes divisions confondues. 9 cadres. Les 
athlètes se sont déplacés en covoiturant. Base à côté du bassin : impeccable. 
Descente : du 13 au 16 février : 7 cadres, 28 athlètes. Hébergement au Saillant. 3 / 4 clubs 
fournissent le camion de manière régulière. 
 

Point d’avancement sur les dossiers de subvention en cours 
Dossier de Convention d’Objectif déposé à la région avant l’assemblée générale du 10 février. 
 
Réunion pour la campagne CNDS 2018 le 20 mars – 18h à 20h30  
 

Représentation du CRCK aux différentes invitation d’AG à venir 
Présence actée d’au moins un membre du Comité Directeur aux AG de Comité 
Départementaux. 
Pour l’AG du club de Rochefort le samedi 24 février, Valentin va voir Si Pierre-Yves Chevalier 
pourra s’y rendre, sinon il faudra excuser le CR. 
 

4ème CTS 
Vendredi 16 février décision officielle de réaffecter Thibaud DELAUNAY auprès de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine. 
Il reprend la coordination du pôle à Angoulême. 
 

Ordre du jour du prochain CoDir – lundi 26 à 19h30 
Reprise des points détaillés ci-dessus. 
 

+ 
 

Pour les budgets des commissions :  
Etablir par secteur / commission la liste de ce qu’il veut être fait dans l’année, ce qui est 
prioritaire, ce dont on a besoin. Le mettre dans un budget par action pour définir un budget 
par secteur / commission. 
Présentation des budgets d’action sur les feuilles excel + un document word plus qualitatif : 
une présentation du projet de l’année.  
Envoyer des prévisionnels d’action annuelle avant le comité directeur physique du 16 mars à 
Bordeaux.  
 
Fin de réunion à 19h30 
Le Secrétaire 

Le Président, 


