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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 20 novembre 2019 

Join.Me – 19h 
 

Participants : Valentin Gervais, Patrick Bechtold, Alain Simon, Thierry Mouraud, François 
Desclaux. 
 
 

Techniciens : Marianne Agulhon, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Philippe Vallaeys, Catherine Aderkaoui,  Quentin Lyphout. 
 

Ouverture du bureau par Cyril Leblond. 
 

21 novembre : réunion budgétaire entre Alain et les trésoriers à Talence 
 

Budget actions féminines 
Proposition 1000 € Paddles Ladies ; 500 € Marathon Dordogne Périgord ; + prise en charge de 
la communication « féminine ». 
Proposition de faire un matériel de communication soit affiche, banderole, ou oriflamme si 
action stage décembre impossible à réaliser dans le volume prévu initialement. 
Définition demain de la somme disponible pour finaliser l’action de communication. 
 

 Validation 
 
 

Subventions manifestations 
Présentation tableau des manifestations. 
 

 Vérifier auprès de JH Aeshimann (référent pour les manifestations nationales) la 
possibilité d’un reliquat pour le Championnat de France d’Anglet. 

 
 Pouvoir donné à Patrick pour finaliser la partie administrative avec Catherine 

 

 

Actions slalom de mai à décembre 
Absence d’élu référent => demande de validation des sommes relatives aux stages. Budget 
total : 5000,00 euros. Correspond aux actions de stages similaires à l’an passé. 
 

 Validation des 3500,00 euros déjà engagés sur les missions réalisées. 
 Attente retour budgétaire pour vérifier la possibilité d’engagement les actions prévues 

en fin d’année. 
 Retour sera fait à Marianne et Thibaud à l’issue de la réunion du 21 novembre 
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Remboursement frais déplacement comité directeur 
 

 Déplacement des Présidents des CDCK, membres de droits non élus, doit être pris en 
charge par chaque CDCK 

 

Règle d’engagement des dépenses 
 

 Validation d’un élu (un des deux trésorier) et du référent de la thématique s’il y en a 
un. 

 Validation du plafond de 200 euros pour toute action hors celles prévues dans les 
actions de stage 

 

Prochaine réunion 
 
13 décembre : réunion FFCK à Libourne, avec temps d’échange avec la mairie. Nécessité 
politique d’y être présent suite à l’annulation des France de l’an passé. 
 
11 décembre – Alain sera présent à l’AG du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de 
Descente 
 
Mardi 10 décembre 19h : prochaine réunion de bureau en join.me. Prévoir palmarès et bilan 
des actions + validation définitive du calendrier 
 
AG du pôle espoir : 6 décembre 18h => Thierry essaye de s’y rendre 
 

Points divers 
 

 Validation achat d’un ordinateur portable positionné à Talence pour les formations de 
Talence 

 
 Proposition d’augmenter la mission nationale de D MASSICOT auprès de la FFCK 

transmise par la FFCK. 
 

 

 
La séance est levée à 20h00 

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

 
 

Le Président, 


