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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 28 août 2018 

Visio-conférence via join.me – 18h 
 

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

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

Excusé : Quentin Lyphout 
 

Ouverture du Bureau par Valentin Gervais. 
 

Point financier 
. Soucis de chèques perdus par la poste – Catherine en lien avec les clubs pour solutionner la 
situation au mieux / 2 paiements frauduleux constatés sur la CB de Quentin – démarche en 
cours avec le Crédit Coopératif. Le plafond des CB devrait être rétabli à 3500 euros afin 
d’assurer la gestion des stages. 
. A ce jour 120 000 euros en banque. En attente de divers encaissements dont les formations 
moniteurs, le loyer des Eyzies, la participation à la TRASS et la participation au stage de 
descente (environ 17000 euros) + solde subvention qui sera touché en 2019 
A prévoir d’ici décembre, environ 66000 euros de fonctionnement général et 10800 euros de 
stages. Au 31 décembre il devrait rester 60000 euros en banque (contre 118000 euros en 
2017) – situation tendue en perspective (60000 = 4 mois de fonctionnement). Soit un résultat 
prévisionnel de -15000 euros. 
2017 : subventions : 182 000 euros de subventions 
2018 : subventions : 145 000 euros de subvention – 37 000 euros de moins 

 A vérifier si obligation contractuelle du commissaire aux comptes sur le contrat établi. 
 

Cadrage du calendrier 
. Réunion du bureau du 6 septembre maintenue (Philippe sera absent) 
. Réunion physique de Talence du 21 septembre 
. Examen moniteur devrait être sur Bordeaux (Maison des Sports) 
. Marathon de la Dordogne – présence de François, Cyril et Stéphane Pradeau (+ Dominique 
Laurent le dimanche), ainsi que de Philippe. 
. France Marathon Libourne : Valentin présent 
. Prochaines réunions physique seront confirmées lors du Comité Directeur du 21 septembre 
 
 

Points divers 
 
. Vente du véhicule réglée sur le plan administratif. 
. Candidature de La Base du Temple sur Lot validée ainsi que la candidature du Bassin de Pau.  
. Retour de Dominique Laurent effectif depuis le 20 août. Etat physique s’améliore mais ne 
peux toujours pas lever de charges importantes. Missionné sur les manifestations à venir, ainsi 
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que l’inventaire du matériel de la Nouvelle Aquitaine et son état et sa localisation ainsi que le 
matériel dans les CDCK qui peuvent être mutualisés. Devrait être acteur sur les stages de 
Toussaint ainsi que les France des Régions. 
. Retour sur les Mimizan Paddle Games par Valentin – bilan à venir, notamment sur la pratique 
féminine en partenariat avec Line Fauvel et Dominique Massicot 
 
La séance est levée à 19h 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 
 
 
 

Le Président, 


