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COMPTE RENDU de la réunion du Bureau du 30/04/2019 (via Join.me) 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

Valentin GERVAIS 

François DESCLAUX 
Alain SIMON  

Philippe VALLAEYS 

Thierry MOURAUD 
Patrick BECHTOLD                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Site du CRNACK 
 

Secrétaire de séance : Thierry MOURAUD 

Compte rendu   :  

Date de rédaction 02/05/2019 

Date de validation 02/05/2019 

Date de diffusion 03/05/2019 
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N° Objet Discussions décisions 

 
1 
 

 
Validation du calendrier des 

réunions du bureau et du 

comité directeur 

 
DISCUSSION : Chaque réunion est définie en fonction de nos actions importantes et il sera précisé sur 
chaque type de réunion qui sera présent et passer l’information aux CTS. Le but est d’anticiper sur 
l’évolution de nos projets et faire des propositions pour mieux arbitrer lors des prises de décisions. 

DECISION : Validation du calendrier qui sera diffusé rapidement 

 
2 

 

Point financier 

 
A ce jour nous avons 67 000 € sur le compte. Tous les stages ne sont pas encore comptabilisés. 
Nous avons donc 5 mois de réserve financière. 
 

Pour info, les subventions de la région ne devraient pas être loin de ce que l’on a demandé (34 000 €). 
Le financement de la Finale du Challenge Jeune sera une priorité, mais dans un souci de bonne gestion, 
un prévisionnel sera a l’étude. 
Dossier CNDS : incertitude sur le financement de nos actions, l’emploi sera une ligne prioritaire et le dépôt 
du dossier sera fin mai. Arbitrage octobre et versement prévu début novembre.  
 

L’objectif est de gérer au plus près nos dépenses pour éviter un déficit comme l’an dernier. Nous avons 
une réserve qui nous a permis de rééquilibrer les comptes l’an dernier, mais il faut absolument avoir un 
budget prévisionnel de nos différentes actions à venir pour éviter tout dérapage et arbitrer en fonction de 
nos ressources. 
 
DECISION : 
Le détail des stages de l’an dernier sera étudié pour voir ou l’on peut faire du recadrage. 
Le suivi sera assuré par Philippe Vallaeys et Alain Simon rapidement. 
  

Une étude du bail sur le domaine des Eyzies par Philippe Vallaeys pour voir l’augmentation du loyer. 
 

 
3 

 
Représentation  

 
Le référent sur les représentations des compétitions internationales sera Valentin Gervais. 
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Questions diverses 
 

- Banque : Un point a été fait par François et Patrick avec notre banque (Crédit Coopératif) afin de 
réduire les frais. 
Le changement de banque est à l’étude. 
La récupération de la carte de crédit de Clément Berger a été faite par Thibaud Delaunay 
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- Nos représentant du comité régional CNDS pour la fédération seront Alain Simon et Philippe 
Vallaeys  (début du dossier le 6/05, dépôt le 31/05) 
 

- Gestion des véhicules : La procédure devrait être la même pour une bonne gestion. La question 
sur le camion situé en gironde devrait être éclaircie (stockage et utilisation). Thierry Mouraud et 
Patrick Bechtold seront les référents pour voir avec Claude Alaphilippe cette question. 

 
- La problématique entre le CD 79 et le club de Thouars devrait trouver une médiation par un de nos 

élus. 
 

- Ordre du jour du prochain CODIR début de semaine prochaine. 
 

 
Le Président 

Valentin GERVAIS 


