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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 13 septembre 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Philippe Vallaeys, Alain Simon, Philippe Niquet, Thierry 
Mouraud, François Desclaux. 
 
 

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

Excusés : Quentin Lyphout, Cyril Leblond, Claude Alaphilippe. 
 

Ouverture du Bureau par Valentin Gervais. 
 

Point financier 
. Piratage CB Quentin Lyphout, achats frauduleux remboursés. 
. Maintien Commissaire aux comptes : contrat conclu pour 6 ans, très difficile à casser. 
Impossible de se soustraire à notre engagement. A étudier la possibilité de réduire la durée. 
. AG2R : en janvier 2017 tous les salariés du CRCK avaient été mis sous le même régime de 
retraite. Or il y eu des erreurs dans les taux de charge salariale. Un dossier est en cours du 
côté AG2R pour régularisation et remboursement du trop perçu au regard de la convention 
collective. Trop perçu sur les charges salariales. 
 

Calendrier 
. Retour sur le marathon et le colloque sport santé : Dominique Laurent présent sur le 
marathon au niveau de la sécurité – bonne participation (450) de toute la France. Bonne 
ambiance et organisation a été jugée positive par les participants. Présence de Germinal Peiro 
pour la remise des prix 
 

Rencontre Bex FFCK / Bureau CRCKNA 
Rencontre informelle à l’occasion d’un repas commun. Sujet souhaités par le Bex inconnus à 
ce jour. Souhait de transmission de questions écrites par mail à Valentin d’ici vendredi soir. 
Seront présent Thierry Mouraud, Philippe Vallaeys et Valentin Gervais.  
 

ODJ Comité Directeur du 21 septembre 
. Point financier – budget des commissions - présentation 
. Cahier des charges pour la prochaine finale du challenge jeune. Bilan établi par la commission 
jeune à présenter. 
. Organisation sélectif national de Lathus organisé par le CRCKNA – on est à 5 mois – question 
de l’organisation et de l’appel à bénévoles. 
. Formation MFPC pôle d’Angoulême. 
. Points divers Gardiens de la Rivière / SAGE / effacement de seuils / lâchers d’eau 
. Inventaire matériel 
. Bilan rentrée des pôles 
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Monitorat fédéral / Haut Niveau 
. Principe : refaire une formation moniteur sur la zone nord de la région à l’attention des 
jeunes en pôle avec un calendrier notamment compatible avec le calendrier du pôle 
d’Angoulême. Action à coût « 0 ». 
Remise en place d’un CQP fin mai pour la zone nord et fin septembre pour la zone sud. Date 
avant l’été pertinente pour travailler dans les clubs. Interrogation sur le volume horaire qui 
serait inférieur d’au moins 1 journée à la formule classique. Nécessité de Thibaud Delaunay et 
Claude Alaphilippe se rapprochent pour caler les détails. 
Validation du bureau pour tarification identique à 350 euros. Tous les règlements à l’ordre du 
CRCK – si nécessité d’avance du CD16 avec refacturation auprès du CRCKNA. 
Proposition que Thibaud Delaunay récupère la CB que Clément Berger possède. 
 

Questions diverses 
Organisation Lathus – dossier à monter auprès du Conseil Départemental 16 – Cyril Leblond 
et Dominique Massicot se rapprochent de Philippe Niquet et Alain Simon pour les enjeux 
d’organisation et la réalisation des dossiers de demande de subvention. 
 
Accord pour que Thierry Mouraud utilise une tente du comité régional pour le déplacement 
des néoaquitains sur les mondiaux de waveski 
 
La séance est levée à 19h 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 
 
 
 

Le Président, 


