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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 15 mai 2019 

Join.me – 19h 
 

Participants : Micheline Beloeil, François Desclaux, Alain Simon, Philippe Vallaeys, Thierry 
Mouraud, Patrick Bechtold, Valentin Gervais, Frédérique Merle. 
 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Stéphane Pradeau, Marie Duval, Pascale Beaury, Jean-Yves Courtiade, Daniel Lafitte, 
Cyril Leblond, Romane Lucasson, Pascal Rumeau, Stéphanie Rivière 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais. 
 

Cnds - PSF 
AS => perspective de reconduire les moyens alloués en 2018 (possibilité de baisse de 10%). Le 
montant global alloué à la FFCK est ensuite redistribué aux CRCK. Pour CRCKNA => 94 700 
euros au global. Règle de répartition proposée par la FFCK est de retenir 10% de la somme 
attribuée à chaque CRCK pour alimenter un fond de mutualisation afin de permettre à 
des CDCK de proposer un dossier si l’an passé ils n’avaient rien demandé. 

 Proposition que le CRCKNA valide cette proposition d’enveloppe de 10%. 
 Les structures qui ne s’inscrivent pas dans le projet fédéral ne seront pas retenues. 

 
Demande impératives à faire pour le 31 mai. 
 
Les minimas existent bien => seuil à 1500 euros abaissé à 1000 euros pour les structures en 
ZRR (ensemble des actions) 
 
Seules les structures affiliées peuvent être éligibles. 
 
Sans doute plus d’informations mardi 21 AS sera présent à la journée de formation à Vaires. 
 
Alain a prévu un temps de travail avec CA le mercredi 22 pour élaborer le projet régional. PB 
sera présent avec DM 
 
Conférence territoriale des sports de pagaie Nouvelle Aquitaine : Faire le point sur les salles 
de visio disponibles sur le territoire. Proposition 18 juin 
CA fait un mail à l’ensemble des présidents de CDCK afin de planifier la conférence (visio pro). 
Souhait d’un membre du bureau ou un CT dans chaque salle de visio. DM fait le point sur les 
salles de visio (Pau, Bdx, Périgueux, Limoges, Angoulême) 
 
Des codes doivent être envoyés prochainement aux structures pour assurer la saisie 
 
Nécessité d’être très vigilant sur ce fond de 10% afin de ne pas impacter de trop les anciens 
dossiers sans rejeter les nouveaux. 
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Bilan état des finances à quasi mi-année 

 
Situation satisfaisante à l’équilibre grâce à une maîtrise des coûts notamment sur les stages. 
Pour la question des défraiements des juges, un effort devra être porté par les clubs pour que 
la situation soit plus financièrement acceptable que l’an passé => la commission régionale 
slalom devra être pro-active sur le sujet. VG se rapproche de Marianne et Thibaud 
 

Animation jeune 

Coût de l’an passé pour le CRCKNA : 9887 € 
Compte tenu des prévisionnels de subvention : proposition de 2500 € pour finale jeune, 2000 
€ pour les régates, TRASS : 2500 €, et 600 € pour France minime descente. 

 Objectif de 7500 euros pour se couvrir d’une baisse des subventions dans l’idée d’être 
prudent afin de ne pas se mettre en danger. 

Nécessaire de solliciter les accords avant d’engager des dépenses ; les matériels achetés 
doivent rester propriété du CRCKNA. S’ils sont prévus pour être utilisés sur plusieurs années, 
ils sortent des budgets des actions jeunes. => Par exemple, pour les Régates, les lycras devront 
être restitués au CRCKNA à l’issue de l’évènement. 
 

Questions diverses 

 
 Ph Marchegay : rien n’est encore voté concernant les manifestations ; pour les France 

nécessité d’avoir plus de détails sur les missions souhaitées => transmettre une 
demande par mail auprès du CRCKNA pour relais et demande de bénévoles. 

 Rencontres Régionales Sports Nature à Poitiers : important que le CRCKNA soit 
présent. DM se rapproche de François Desclaux sur les possibilités d’y être présent. 

 Accord pour intervention auprès du CPA Lathus 19 ou 21 juin de DM. 
 Pétition nationale pour transfert des CTS auprès des Fédérations. Proposition de 

diffusion au nom du CRCKNA à l’ensemble de nos licenciés pour demande de signature, 
mais également à l’ensemble de nos partenaires. Souhait de solidarité avec les CTS. 
Valentin et DM se chargent du courrier 

 Gestion des camions : les km sont refacturés auprès des clubs utilisateurs sur 
indication des carnets de bord. Le camion d’Angoulême part aux France descente sur 
une action piges junior régionale. La commission CEL doit faire une communication 
pour trouver l’encadrement nécessaire à l’action des France vitesse. 

 
La séance est levée à 21h15 

 
Le Secrétaire : T. Mouraud 

 
 

Le Président, 
 


