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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
mardi 15 mai 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

Participants : Alain Simon, François Desclaux, Philippe Vallaeys, Thierry Mouraud, Clément 
Berger, Philippe Niquet.  
 
 

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

Excusés : Valentin Gervais, Marianne Agulhon, Claude Alaphilippe. 
 

Ouverture du Bureau par Alain Simon. 
 

Challenge Jeune 
Une relance sera effectuée après les France de Treignac afin de définir le nombre d’équipes 
présentes pour finaliser le planning des épreuves et les modalités d’accueil 
 

Point financier 
La Région a versé 4500 + 3000 € de reliquats de l’an passé. La situation est moins tendue qu’il 
y a 3 semaines pour la trésorerie. Le document du CNDS a été apprécié par la DRJSCS. 
 

AG Mondiaux de Pau 
Le positionnement de l’horaire donne l’impression d’un fait volontaire pour avoir le moins de 
monde possible. Un membre du Comité Directeur sera sollicité pour un présence éventuelle. 
Un courrier d’excuse en raison de l’horaire inadapté sera proposé 
 

Colloque Pagaie Santé 
Une information sera proposée au prochain comité directeur afin d’envisager une action 
spécifique à cette occasion. 
 

Commission Course en Ligne 
Michel Beloeil se propose de gérer la commission CEL.  

 La proposition sera à acter lors du WE des SNV1&2 à Libourne avec les acteurs de la 
course en ligne présents. Si accord, son nom sera proposé pour faire office de 
responsable de la course en ligne pour cette année. Son intégration au sein du comité 
directeur devra cependant être étudiée lors de la prochaine Assemblé Générale afin 
qu’il puisse gérer officiellement cette commission. En l’absence de gestionnaire pour 
cette commission, il y aura arrêt des financements des actions, des stages… 

A souligner que des commissions sans budget particulier ont aujourd’hui une vie de 
commission. 
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Location camion ligue 
Demande du Club de Medoc Va’a pour louer le camion de la ligue à l’occasion d’un France 
Va’a sur la Méditerranée pour lequel l’équipe féminine est sélectionnée. Nécessité de mise en 
place de règles claires à ce sujet et une remise à plat du fonctionnement. Les clubs ne peuvent 
pas être prioritaire pour son utilisation (priorité utilisation CRCK pour les stages et 
manifestations).  

 S’il est disponible pour ce week-end, accord de principe sous réserve de remplir les 
conditions d’utilisation (permis en cohérence avec l’attelage tracteur-remorque). 

 
Philippe Vallaeys propose de lancer un inventaire du matériel régional 
 

Points divers  
 
Un point sera fait à Treignac avec le Président Fédéral et le DTN et les membres du bureau 
présents sur la manifestation afin d’échanger sur les missions des cadres CTS en Nouvelle 
Aquitaine  
 
La séance est levée à 19h 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 
 
 
 

Le Président, 


