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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 14 janvier 2020 

Join.Me – 19h 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Massicot, Dominique Laurent. 
 

Excusés : Philippe Vallaeys, Marianne Agulhon, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Quentin 
Lyphout. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Fonctionnement du bureau pour 2020-2021 
 

 Projet sera présenté en comité directeur. 
 Alain sera absent vendredi, mais souhaite poursuivre au sein du bureau. 

 

Finalisation de l’ODJ de l’AG ; quelle animation ? 
 

 Finalisation de l’ordre du jour sur la base du document envoyé par Michel Cadet 
 

Présentation des comptes et du BP définitif 
 

 Comptes non encore parvenus du cabinet comptable 
Pas d’inquiétude cependant à attendre – délais simplement courts. 
Intervention comptable / commissaire aux comptes attendue entre 10h30 à 12h 
 

Situation du camion 
 
Camion remis en état pour 5 ans (CT ok) avec courroie de distribution effectuée. Facture de 
1200 euros ; Estimation du véhicule à 9000 – 10000 euros par le garage. Très peu de camions 
disponibles. Libourne serait intéressé (validation en Comité Directeur du club) 

 Proposition à 9500 euros si vente à un club mais on ne peut le céder officiellement 
qu’après la réception du nouveau. 

 Tarif à 10 000 euros si hors club 
 Lancement dès à présent de la commande du nouveau => trafic L2 2l 145 cv milieu 

gamme (autoradio, clim et régulateur) avec attelage : devis à rechercher. 
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Question des représentants aux plénières 
 
Présenté en comité directeur – liste sera transmise vendredi soir à l’issue du comité directeur. 
La plénière descente est décalée aux championnats de France. 
Accord pour prise en charge des frais d’hébergement de JM Bouillère 
 
 

Eléments de communication pour l’AG 
 

 Devis à établir sur 12 banderoles « nouvelle aquitaine » 
 En attente des visuels du graphiste pour drapeau et banderole féminine 

 
 

Points divers 
 
. Quentin Lyphout pris au sein du pôle France de Cesson. Souhaite finir la saison avec ses 
jeunes et envisage un tuilage avec un futur candidat potentiel. Reste à savoir quand est-ce 
que la FFCK le veut. (Quentin a évoqué début septembre plus quelques semaines pendant 
l’été). 
 
. N1 Vigeois : question abordée à l’occasion du Comité Directeur. 
 
La séance est levée à 20h00 

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

 
 

Le Président, 


