
 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 7 décembre 2018 

Talence – 19h30 
 

Participants : Micheline Beloeil, Frédéric Boob, Francis Cohort, François Desclaux, Daniel 
Lafitte, Alain Simon, Philippe Vallaeys, Jean-Noël Biteau, Thierry Mouraud, Patrick Bechtold. 
 

Invités : Michel Beloeil. 
 

Techniciens : Claude Alaphilippe, Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Quentin Lyphout, 
Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Marianne Agulhon, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Stéphane Pradeau, Philippe Niquet, Marie Duval, Pascale Beaury, Jean-Yves 
Courtiade, Stéphanie Rivière, Pierre-Yves Chevalier, Eric Bernard, Valentin Gervais 
 

Ouverture du Comité Directeur par Alain Simon, 10 votants. 
 

Echanges sur le courrier de Valentin Gervais 
Alain regrette tout particulièrement certaines excuses d’élus qui expriment leur manque de 
foi pour venir un vendredi soir sur Talence. Le Comité ne peut pas vivre sans élus ! Si on veut 
que cela continue de fonctionner il faut se serrer les coudes. Le message de Valentin 
pleinement partagé par Alain,  
 
Valentin se sent aujourd’hui isolé notamment au sein du bureau qui supporte la vie du comité. 
En l’absence de Président, le comité sera obligé de mettre la clé sous la porte. Or le Comité, 
c’est nous tous. Il est urgent de se ressaisir. 
 

Point financier 2018 et projection 2019 

Rdv avec Crédit Coopératif – renégociation des frais bancaires annuels. 
Devrait rester 74000 euros en banque à la fin de l’année avec en plus 32000 de subventions 
région 2018 qui seront versés en 2019. 
Subventions reçues : devrait atteindre les 178000 euros de subventions publiques. 
Sur budget : réalisé légèrement au-dessus du prévisionnel => facilitera les justifications de la 
Région. 
Quelle évolution des dépenses depuis fusion ? Baisse des subventions depuis fusion tout en 
maintenant stabilité – Sera-t-il possible de conserver les emplois ? Tout dépend le service qui 
est mis en face des missions proposées. A ce jour une grande partie du service est assuré par 
des salariés – Quelle rôle souhaitons que le comité assure ? 
Alain présent à la réunion avec la Région – le seul interlocuteur de la Région est le Comité 
Régional => si fin des missions du comité régional, la Région n’interviendra plus dans le 
canoë-kayak ! 
François a rencontré le CROS NA pour étudier la question d’un DLA. 
Perte des subventions a impliqué une diminution des actions (60 000 euros en moins a 
entraîné 30% d’actions en moins – nombres de journées stagiaires). 
Quel est le seuil critique supportable ?  
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 Quel est l’objectif du comité ? Doit-il rester sportif (donc HN olympique) avec un vrai 
rôle dans la formation du jeune sportif ? Cela sous-entend y mettre de l’énergie 
commune, de l’humain… A-partir du moment où l’objectif sera fixé, cela facilitera les 
orientations budgétaires. Modèle économique à proposer pour atteindre l’objectif. 

 
Pour 2019 – proposé 25% de baisse sur crédits Etat (mais forte incertitude) ; sur aide 
Régionale, plutôt positif (perspective de stabilité) => lettre d’orientation sur le sport non 
encore rédigée par la Région => on ne bouge pas pour l’instant. Fin aide à l’emploi à anticiper 
dès 2019 pour passer au mieux 2020. On part également sur une stabilité des licenciés (mais 
courbe nationale plutôt en baisse). En prenant en compte le réalisé des charges 2018, on 
s’attend à un déficit de près de 25000 euros. Des stratégies sont donc à mettre en place pour 
se positionner réellement à l’équilibre. L’exercice comptable sera compliqué car des données 
financières notamment du côté de l’Agence sont encore inconnues (financement disponibles 
au mieux pour la fin de l’année) 
 

 Proposition de location de véhicule basé sur Limoges en LLD actée afin de diminuer les 
coûts de déplacement. Question de partenariat sur un véhicule de club pour les stages 
à rechercher (9 places) pour locations à tarif négocié. 

 

Projet Aide matériel 
Proposition de mise en place d’une aide régionale au matériel via l’aide Région obtenue en 
2017 (document de présentation présenté en annexe). Besoin d’un élu référent. Si enveloppe 
d’achat supérieure à l’enveloppe allouée quel arbitrage ? Dès 100 000 euros atteints arrêt de 
l’opération.   

 Proposition validée. 
Plancher de subvention 1000 euros par club. 
Matériel accepté : bateaux. 
Elu référent : JN Biteau. 
 

Gestion du matériel CRCK 
Proposition de gestion du matériel régional (document de présentation présenté en annexe). 
Synthèse du matériel effectuée par DL – inventaire en ligne sur lien google drive (demander 
lien à DL) 
1er janvier : mise en place de l’offre de 1€ par dossard pour renouvellement matériel 
 
Tarification des courses régionales à valider en commission sportive :  

SLA : 7 à 11 euros 
 
 
 

Pôle Espoirs 
Réunion pôle avec la DRDJSCS et Région (Muriel Abitbol et Véronique Stephan). Aide cumulée 
vers le haut niveau est importante (plus de 40 000 euros – aide structures + athlètes).  
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 L’aide individuelle n’est versée que si l’athlète remplis le dossier correctement. 
Proposition que le CRCKNA aide les athlètes à remplir leur dossier (mémento proposé) 

 
Orientation à moyen terme : rajeunissement des âges en pôles (espoirs – collégiens, France – 
lycéens). 
 
Lancement campagne Angoulême 2019 : s’il n’y a plus de BOP, la différence de montant doit-
elle être supportée par les athlètes ? Préciser que le montant de l’inscription est à titre 
indicatif. 

 Décision tarifaire sera prise par le bureau au plus tard au 15 janvier. 
 
Suivi psychologique (Centre d’Accompagnement PS) des pôles, François se propose de suivre 
les athlètes des pôles à l’occasion de mercredi. 
 

Commissions 
 
Calendrier : accompagnement des clubs sur la saisie sur l’extranet fédéral. Toutes les 
manifestations nationales ont été cautionnées sauf l’IR des proposé par un membre agréé.  

 Arbitrage pour IR des à faire d’ici le 20 décembre. 
Question soulevée par le club de Jarnac : délais pour inscription des jeunes aux évènements 
nationaux est incompressible – régates de l’Espoir sont 10 jours après (La question du matériel 
trouvera une solution localement). 
 
Un recensement des manifestations loisirs sera engagé dès lundi. 
 
Budget des commissions – budget prévisionnel est contraint  

 Nécessité d’un budget affiné afin de pouvoir effectuer des choix. En attente des 
montants des subventions, les premières actions seront proposées sans participation 
du CRCK (hors part cadre).  

 
Sur l’animation jeune, candidature du 64 à étudier. Pour 2019 participation du CRCKNA 
incertaine => impossible de dire à ce jour le montant par participant. 
 
Organisations nationales => aucune idée à ce jour de la certitude d’un accompagnement 
financier (mais la Région semble indiquer une continuation du même ordre). Les 
championnats de France et courses internationales sont à demander directement à la Région. 
 
Pour sport santé et féminines, les actions seront subventionnées sur appel à projet. 
 
Courrier de nécessité de prise en charge de la mise à disposition des JA par les clubs 
organisateurs sera rédigé par les présidents de commission pour proposition de signature à 
Valentin. 
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RAPPEL 
Toutes les bonnes idées de gestion sont bonnes à prendre 
 
 
La séance est levée à 22h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Président : V. Gervais 

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


