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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 14 juin 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

Participants : Alain Simon, François Desclaux, Philippe Niquet. 
 
 

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

Excusés : Valentin Gervais, Philippe Vallaeys, Marianne Agulhon, Quentin Lyphout, Dominique 
Laurent 
 
Absents : Clément Berger, Thierry Mouraud, Claude Alaphilippe 
 
 

Ouverture du Bureau par Alain Simon. 
 

Point administratif et financier 
Valentin hospitalisé – indisponible pour 10 jours. 
Aide aux Manifestations Nationales : L’équipe technique va constituer une règle de répartition 
selon la fiche action déposée et la proposera aux membres du bureau 
 
Subvention véhicule 4500 et subvention emploi de 6500 reçu ces derniers jours (acompte 
2018) mais reste encore solde emploi 2017. La trésorerie n’est plus en situation critique. 
 
Dominique Laurent : son arrêt maladie est prolongé jusqu’au 20 juillet / reprise activité 
sportive début août – progrès jugés insuffisants.  
 
 

Effectif des pôles espoirs 
Sur Pau, une moitié de régionaux une moitié hors région. 12 membres. Une réunion de travail 
sur le pôle est programmée entre Marianne, coordinatrice et Jean-Yves, président. 
 
Sur Angoulême, gros renouvellement. 29 athlètes, 71% espoirs, 28 de Nouvelle Aquitaine, 4 
dossiers hors région refusés pour favoriser régionaux. 
Renouvellement de la convention du PER dans le PPF ? => Souhait du CRCK de signature avec 
la FFCK (structurant pour notre territoire). 
Plus d’infos dans le document rédigé par Thibaud en Annexe 
 
Le suivi psychologique des athlètes serait à relancer auprès de la DRJSCS. 
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Calendrier 2019 
25 mai, pré-calendrier validé en Bex. Diffusé ce jour en version excel par la FFCK auprès de 
Cyril. Proposition de la filtrer sur ce qui est sur notre territoire afin de faire le tour des sites et 
des commissions pour l’animation régionale 

 Un appel à candidature sera proposé comme cette année. A réfléchir la question de la 
fracture territoriale car suite à la fusion, le nombre d’organisation a diminué. Cyril et 
Thibaud vont faire un premier jet avant l’été afin que pour septembre la mise en forme 
puisse se faire. 

 Nécessaire d’être sans doute proactif sur certains territoires pour inciter des 
organisations équilibrées en date et territoires. 
 

Demande de caution du CRCK sur le dossier porté par le CDCK47 sur une intention de 
candidature pour les France de Marathon 2019 à la Base du Temple sur Lot. 

 Accord du bureau (rédaction du courrier Dominique et Catherine) 
 

Prochain Comité Directeur 
Proposition d’un comité directeur physique avant l’été.  

 Proposition 4 juillet. Alain voit la faisabilité d’ici la fin de la semaine et le lieu. 
 
 

Rendez-vous DTN 
27/06 venue du DTN à 10h30 à Bordeaux pour temps de travail avec les CTS et signature de la 
convention régionale ETR avec le Directeur Régional JS => Alain Simon représentera le comité 
régional en remplacement de Valentin Gervais sur toute la journée 
La question sera abordée entre les membres du bureau sur le message à porter au DTN et au 
Directeur Régional (affaire suivie par Alain  et Cyril) 
 

Informations et questions diverses 
Le Conseil Régional a fait une proposition aujourd’hui pour savoir si intéressé pour subvention 
d’un véhicule à 50% d’un véhicule 9 places. 

 Accord de principe du Bureau, position définitive à valider en comité directeur une fois 
les modalités précises connues.  
 

La FFCK pousse la Nouvelle Aquitaine pour organiser un CQP long mer et eau vive dès 
l’automne sur le territoire. La CREF doit creuser le dossier pour la faisabilité et la viabilité 
(dossier suivi par Philippe N. et Cyril + Claude) 
 
Courrier du club de Brive faisant part d’un problème de paiement des clubs lors du CR CEL en 
2017. Demande d’appui du CRCK pour paiement des soldes auprès des clubs (10). Etonnement 
de ce courrier tardif. 

 Cyril se charge de la réponse 
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Rencontre Dominique Massicot avec Surfrider les 4 et 5 juillet à Biarritz pour partenariat sur 
manifestations et gardiens de la rivière dans le cadre de ses missions nationales. 
 
Retour finale régionale jeune : 16 réponses au questionnaire (dont 6 de la Dordogne – mais 
pas de réponse du 33 ou du 79) plutôt favorables suite à organisation. Changements de 
dernière minute ont été jugé positivement. Souhaits exprimés de renforcer le niveau 
technique SLA et DES et de porter 2 équipes en CEL aux Régates. CEL tendance forte sur « à 
améliorer » tout comme le règlement. Plusieurs retours par mail sont à synthétiser. Mais 
globalement meilleurs retours que l’an passé. 
 
La séance est levée à 19h45 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 
 
 
 

Le Président, 


