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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 1er octobre 2019 

Join.Me – 19h 
 

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

Techniciens : Dominique Massicot. 
 

Excusés : Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond, Quentin Lyphout. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Codir du 4 octobre 
 

 Etat des licences point si l’extranet de la FFCK refonctionne. But présenter les 
mouvements des différentes structures. 

 Présentation calendrier : PB et DM sera le binôme de coordination de la commission 
de validation. Restera les retours de tout ce qui est formation, stages, féminines, santé, 
loisir. 

 Point financier : quelles actions pour les vacances de Toussaint ? Quels référents ? CEL 
stage de PPG ou autre ? La DES est calée pour les France minime. Question des aides 
aux manifestations nationales : propositions de règle d’attribution au comité directeur 
(favorisation des structures qui fournissent des bilans – date limite du retour des bilans 
15 novembre). 

 Moulin Marsan : validation de la proposition du bureau – 30% 
 Point sur les derniers évènements sur la question du matériel + quel investissement 

(banderoles ? Tente ?) 
 Présentation action PSF => colloque ETR/élus : sondage pour intérêt par doodle dès fin 

comité directeur. 
 

Informations diverses 
 
Changement de l’adresse de la banque : demande d’indemnité kilométrique de la part de 
Catherine. => nécessite de vérifier que Catherine est couverte correctement au niveau de 
l’assurance – vérifier étendue du contrat automission (est-ce que les scooters sont pris en 
charge ?). Projet de changement de banque toujours d’actualité pour faciliter le travail 
quotidien et faire baisser les frais annuels. 
 
La séance est levée à 20h00 

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

 
Le Président, 


