
 
 
 
 

 
 

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 

 

Bureau du C.R.C.K.N.A. 
jeudi 17 janvier 2019 

Join.Me – 18h30 
 

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

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

Excusés : Philippe Niquet, Marianne Agulhon 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Préparation de l’AG 
 ODJ : reprise de celui de l’an dernier. Idée de commencer pas trop tôt vers 9h30 

(accueil) 
Matin : 
•09h30   Accueil des participants, vérification des pouvoirs 
•10h30   AG ordinaire 2018 du CRCK Nouvelle-Aquitaine 
•Rapport moral du président et vote du rapport moral 
•Rapport financier et vote du rapport financier 
•Informations sur l’évolution des politiques sportives en France 
•Budget Prévisionnel et vote du budget prévisionnel 
•Questions écrites au CRCK 
•13h00   Présentation des candidatures et vote des postes au CoDir 
•13h15  Repas-buffet en commun 
  
Après-midi : 
•14h15  Rapports des commissions  
•15h00  Intervention du président de la FFCK : Jean Zoungrana 
•16h30  Clôture de l’AG 
 

Proposition de traiteur à 12€ par personne pour l’AG. Bon de réservation pour les repas à 
envoyer demain. Proposition de demander 7€ de participation par personne. 
Thierry et Catherine gèrent la logistique de l’accueil. 

 
 

CdF CEL Libourne 
Précision C. Alaphilippe : A ce jour toujours pas de candidature officiellement formulée. En 
l’absence de l’ensemble des validations officielles pas de candidature. Accord de la Mairie sur 
le pari d’organiser 2 championnats de France en suivant (Aviron + CK) 
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La commission nationale CEL met une pression importante sur le CRCKNA. La FFCK a essayé 
de voir les possibilités de décaler légèrement des + cel. Techniquement décaler les France CEL 
compliqué pour le club (problèmes d’hébergement en saison touristique), les équipements 
montés par la Mairie pour l’aviron ne pourront rester sans surveillance (jours de gardiennage 
à assumer pour le club => compliqué pour le club). Le club envisage de jeter l’éponge. La 
commission nationale souhaite que le CRCKNA produise de nouveau un avis. 
 
La FFCK n’ira pas contre l’avis du CRCK, et le club de Libourne n’ira pas faire le forcing non 
plus. 

 La non volonté de la FFCK ne changer la date de la CEL conduit à une impasse. D’autres 
commission ont déjà bougé des dates. Cela fait plus d’un an que la descente alerte sur 
la juxtaposition des dates, la candidature de l’Ubaye a été entérinée il y a 3 ans ! 
 
La réponse de Jean au courrier n’a été que de proposer la discussion au Bex. La 
communication de la décision devra veiller à ce que le club de Libourne ne soit pas 
pénalisé.  
 
Attention ne pas se tromper de responsable. Le Bex de la FFCK doit assumer de ne pas 
avoir pris de décision 
 

 Proposition de maintien de la décision de refus du cautionnement dans le sens de la 
défense de la politique régionale : abstention de Th. Mouraud car ce sera dommageable 
pour les pratiquants. Jean Zoungrana sera informé dans les meilleurs délais – Alain 
Simon se charge de la communication auprès de Jean Z. 

 

Points divers 
 Financier : 

Le point sera transmis par Catherine à l’ensemble des membres du bureau. Budget de 355000 
euros – grosse diminution au regard des budgets avant fusion (plus de 500000 euros). Budget 
2018 peut servir de base à la construction du BP 2019 (sur le principe du tableau transmis). 
Alain se propose de travailler sur le BP lundi après-midi. 
 
 

 Vente Primastar pôle Pau 
Association Lagrange qui achète le camion est assez pressé (démarche en ligne avec 
identifiant de Valentin – nécessité de la carte grise et les détails de la nouvelle structure 
(caractéristiques et date de vente)) 
 

 Tension CDCK79 et club de Thouars 
Relations entre le président du club de Thouars et le CDCK79 ont amené le Président du 
CDCK79 à démissionner. Le CoDir du club de Thouars fait bloc derrière la position de son 
président. Réponse officielle de la présence de quelqu’un à l’AG du CDCK79 à St Maixent 
l’Ecole. Nécessité d’être présent en ayant une bonne connaissance des textes fédéraux. C. 
Leblond sera présent. 
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 Démission du CoDir de JN Biteau 

Démission pour des raisons personnelles. 
 
 
La séance est levée à 20h15 

Rapporteur de séance : A. SIMON 
Le Président : V. Gervais 

 
 
 
 
 

Le Président, 
 


