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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 10 octobre 2019 

Talence – 19h30 
 

Participants : Micheline Beloeil, Frédéric Boob, Stéphanie Rivière, Pascale Beaury, François 
Grehan, Frédérique Merle, Francis Cohort, François Desclaux, Alain Simon, Valentin Gervais, 
Patrick Bechtold, Stéphane Pradeau. 
 

Invités :  
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Thibaud Delaunay, Marianne 
Agulhon, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Thierry Mouraud, Philippe Vallaeys, Philippe Niquet, Marie Duval, Daniel Lafitte, Line 
Fauvel, Nicolas Boulesteix, Claude Alaphilippe, Cyril Leblond, Quentin Lyphout 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 10 votants. 
 

Point sur l’état des licences 
 
Evolution de la licence qui se décomposerait en modules temporelles (journée, semaine, 
trimestre, année) et non plus en terme de compétitif, non compétitif… 
 
En NA, 5866 licenciés dont 37% de pagaies blanches. 
 
Quid du modèle économique pour les clubs qui offrent les licences pour les scolaires ?  
Le CDOS de la Vienne a invité les clubs par convention à accueillir des jeunes titulaires d’une 
licence USEP jusqu’aux vacances de Toussaint. 
 

Calendrier 2020 

 
Absence de référent slalom ne facilite pas la finalisation des dates slalom. 

 A finaliser prochainement la partie formation. 
 
AG CRCKNA : 2 février ; tout est calé avec le département de la Dordogne. 
 

 François Grehan, Frédérique Merle, Frédéric Boob, et Pascale Beaury s’associent au 
groupe formé des CTS et DM pour finaliser le calendrier dont formation, stages, santé, 
féminines 

 
La commission jeune doit réfléchir au devenir du format actuel 
 
 
 

Point financier 
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Actuellement : # 94900 euros en banque 
A venir : 11000 + 43000 euros de PSF 

 Perspective positive pour la fin d’année. 
 
Demande du club de Pau pour mise en place d’une convention entre le Comité et le club pour 
la gestion de l’utilisation de l’eau au niveau du Moulin Marsan. Actuellement une convention 
existe entre le concessionnaire hydroélectrique (HydroSud) et le Comité Régional. 
Souhait du club d’une prise en compte de l’investissement humain. 
Proposition du bureau d’une convention à 30% de reversement. 
 

 Proposition de conventionner les relations actuelles afin de formaliser une convention 
entre le club et le comité régional => entretien à la charge du club 

 
 

Gestion matérielle 
 

 Lorsque le matériel du comité régional doit passer d’un club à un autre club, le retour 
ne peut se faire qu’en présence de Catherine afin d’attester du retour en bon état. 

 Désormais chaque matériel emprunté par plusieurs clubs, chaque club qui emprunte 
sera responsable solidairement. 

 1 euro par dossard exigé sur chaque emprunt ce qui n’empêchera pas la caution dès 
le 1er janvier 2020 sur l’ensemble du matériel du CRCKNA. 

 
 Proposition d’investissement de 2 tonnelles et 10 banderoles pour environ 2000 euros 

 

 Sollicitation de la Région pour un investissement sur un véhicule 9 places : 12500 euros 
d’aide. Accord pour déposer un dossier => récupérer un devis pour lundi 

 

ETR et colloque  
 
A étudier la possibilité de le faire financer par la formation professionnelle. 
 
Thématique : comment concevoir le fonctionnement du comité régional demain : jeunes, 
services 
 
Samedi : 2 groupes de travail : techniciens et élus 
Dimanche : tout regroupé 
 

 Principe validé par le comité directeur 
 Groupe de travail : proposition d’animation du groupe par Valentin Gervais. 

 
 Projet colloque mis en standby compte tenu du faible nombre de personnes 

intéressées à sa mise en œuvre et à son montage 
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GdR 
 
Construction d’une base de données régionale sur les parcours navigués 

 Les structures fédérales seront interrogées d’ici la fin de l’année pour préciser les 
secteurs pratiqués. 

 Proposition de réalisation d’une charte d’engagement pour les Gardiens de la Rivière 
pour les clubs de Nouvelle Aquitaine 

 Définition du projet Observatoire des lieux de pratique en partenariat avec les PNR et 
la Région pour fin 2019 

 

Questions diverses 
 

 Un dragon boat peut être sollicité auprès de Pascale Beaury pour tout projet autours 
du sport santé.  

 
 Intervention des juges slalom au championnat de France : souhait de prise en charge 

des frais de déplacement. Seule discipline contrainte par un règlement où la région est 
obligée de financer les juges. => liste des juges des France demandée à Sophie Delage 
pour présentation et étude en bureau  
 

 Claude Alaphilippe sera investi sur des missions nationales en 2020 => question des 
stages  
 

 Répartition des aides féminines a repasser en bureau. 
 

 Quid de la question du devenir des emplois au 31 décembre 2020 ? La  
 

 AFCAM : officiels de l’arbitrage à récompenser => quelles personnes ? 
 

 Complément de médailles à planifier au BP 2020 
 

 CdM organisée à Treignac => le comité d’organisation remercie le CRCKNA et Pau pour 
l’aide apportée tant en techniciens qu’en bénévoles ou en prêt de matériel. 

 
 
La séance est levée à 22h40 

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

 


