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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 10 décembre 2019 

Join.Me – 19h 
 

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

Techniciens : Cyril Leblond, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Catherine Aderkaoui, Marianne Agulhon, Thibaud Delaunay, Quentin Lyphout. 
 

Ouverture du bureau par Cyril Leblond. 
 

Calendrier régional 
 

 Validation pour diffusion numérique dans les clubs + site internet. BAT à définir pour 
impression avant l’AG. 

 

Convention FFCK - DMassicot 
 

 Validation de principe. Valentin et Alain sont missionnés pour finaliser la convention 
de mise à disposition à hauteur de 50% avec la FFCK. 

 

Point financier 
 

 Equilibrage des comptes 2019. Rencontre riche avec le commissaire aux comptes – 
effort de rigueur à continuer notamment sur les notes de frais. Solution Hello Asso 
intéressante mais limitée actuellement au regard du fonctionnement avec les clubs. 
 
En fin d’année on devrait se retrouver avec un fond de roulement voisin de 100 000 
euros => 8 mois de fond de roulement en trésorerie  
 

 Changement de banque : transfert vers le Crédit Mutuel faisable et semble plus 
intéressant que le Crédit Coopératif. Le bureau valide le changement de banque et 
mandate les trésoriers pour effectuer les démarches. 
 

 Projet achat de véhicule : subvention attribuée par la Région de 12500 euros. Ducato 
a 165000 km et date de 2009. Valeur résiduelle doit être d’au moins 9000 euros. Devis 
présenté à la Région à 25000 euros. Accord du bureau pour achat du véhicule sous 
réserve d’une remise à plat totale de la gestion du véhicule. Patrick Bechtold s’occupe 
de préparer la vente (estimation, révision, contrôle technique). Il est nécessaire de 
bien articuler vente et acquisition pour éviter une période sans véhicule. 
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 Carte cadeaux salariés : à l’occasion de Noël, Patrick propose de reconduire ce qui avait 
été mis en place l’an passé avec la carte Illicado, soit une carte cadeau de 169 euros 
par salarié => accord du bureau 

 

Budget 2020 
 
Bilans financiers réalisés, rédaction en cours notamment concernant les projets => objectif de 
demande à hauteur de 36350 euros pour la partie Région. Dossier à déposer avant les 
vacances ; rencontre avec la Région à programmer en début janvier. 
 
PSF 2020 : CRCK devraient avoir moins (notamment NA => -15%) car l’Agence Nationale veut 
équilibrer la part CRCK/CDCK par rapport aux clubs => attendu environ 35500 euros. 
 
Tous les dossiers clubs sont remis à « 0 ». Attention au lien attendu entre subvention attribuée 
et nombre de licenciés 
 
 

Réforme de la formation professionnelle 
 
Une solution sera à trouver dans la possibilité de conventionner auprès de Lathus => Cyril se 
renseigne auprès de la DRJSCS afin que tous nos clubs puissent continuer à poursuivre leurs 
interventions auprès des OF. 
 
 
 

Organisation N1 Vézère 11-12-13 avril 2020 
 
Dossiers préfectoraux à finaliser prochainement (=> DM et DL sous pilotage de Patrick 
Bechtold et d’Alain Simon). Appel à bénévoles sera à lancer prochainement. 
 
 
 

Animation Régionale Jeune 
 
Projet conduit par le Département 24 très en avance par rapport aux autres années. Jeudi 
prochain rencontre avec l’équipe d’organisation pour présenter la contre-proposition 
élaborée par la commission régionale jeune.  
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Rapport sur la réforme des CTS 
 
Point d’information par Cyril : une majorité des scénarii proposés n’a pas la majorité des CTS 
=> le mouvement sportif aura sans doute à s’exprimer de nouveau et rapidement. 
 
 
 

Relations FFCK 
 
Date de notre AG a été omise au dernier compte rendu de Bex par le Président Fédéral.  

 Jean Zoungrana ne viendra pas à l’AG de Treignac demain ; 
 Rencontre à Libourne en présence de Jean Zoungrana reportée à une date ultérieure 

 
 

Date prochaine réunion 
 
Bureau : 14 janvier 
Comité Directeur  => 17 janvier à Talence 
Thierry Mouraud est chargé de lancer les invitations  
 
La séance est levée à 20h30 

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

 
 

Le Président, 


