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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 1er avril 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

Techniciens : Dominique Massicot,  Quentin Lyphout, Catherine Aderkaoui, Marianne 
Agulhon, Cyril Leblond 
 

Excusés : Thibaud Delaunay 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Tour de parole des salariés – et CTS 
 

 Catherine Aderkaoui : poursuite de la comptabilité quotidienne ; préparation du 
dossier PSF (réunion demain matin avec Alain Simon et Patrick Bechtold) ; 
accompagnement du changement bancaire 

 Quentin Lyphout : maintien du lien avec les jeunes mais ressent une baisse de 
motivation et de lien => essaye de recréer ce lien 
Cette réunion du Bex est essentielle pour maintenir le lien : piste de travail pour la 
question humaine et relationnelle qui faisant défaut depuis la fusion 

 Dominique Massicot : suivi de l’avancée du SAGE Creuse (en partenariat avec le CRCK 
Centre Val de Loire + dossier Dronne ; renseignement de structures par rapport au 
PSF => construction d’un guide questions/réponses. 

 Marianne Agulhon : suivi des conférences techniques de la FFCK => apport 
d’informations très riche ; suivi à distance des jeunes du pôle ; suivi du dossier de 
chômage partiel relatif aux entraineurs des pôles. 

 Cyril Leblond : remise en route d’un temps d’échange de l’ETR : CTD (16, 17, 86 et 
64), entraineurs des pôles espoirs (2 Angoulême, 1 Pau), CTF (2), CTS. => profite du 
confinement pour mettre en place des habitudes ; en contact cette semaine avec 
l’organisateur du championnat régional de descente sur les possibilités de maintenir 
l’organisation. 

 
 

Calendrier retours, informations 
 

 Sélectif National Descente sur l’Aude annulé => inquiétude sur les capacités de 
redémarrage en mai 

 Annulation des SNV de mai (Libourne) en CEL 
 La piste de réflexion au sein de la DTN et des CNA est de s’appuyer sur les 

organisateurs déjà au calendrier pour essayer de moduler les niveaux (notamment 
pour l’automne) 
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 Le CDCK16 se prononce ce soir pour le maintien du Gond (N3 SLA) 
 Contacter Bordeaux pour la date limite relative à l’organisation du Championnat 

Régional Vitesse 
 Pour le Championnat Régional Descente, un gros travail de déboisage était 

nécessaire au cours de ces vacances => la date limite de faisabilité est à définir 
 La CNA descente : l’Aude a pu basculer son lâcher au 17-18 octobre – confinement 

vraisemblablement prolongé, et décalage possible des congés scolaires au 10 juillet. 
 Report ou annulation de la Coupe du Monde de Pau étudié étudié demain entre la 

FFCK et Pau Canoë et vendredi avec l’ICF (faisabilités de report à l’automne) 
 Attention à ce que les organisateurs ne se mettent pas en danger financièrement. 
 Priorité : comment on va accompagner tout ce qui va se passer à l’automne ? Il y 

aura une priorisation des évènements déjà inscrits. 
 

Consultation du Comité Directeur 
 
12 retours positifs sur 19 membres, pas de retour négatifs => questions validées : 
. Nouvelle composition du bureau 
. Représentants fédéraux : Valentin, Philippe et Alain (Patrick suppléant) => vote en ligne des 
propositions en avril ; AG physique le 20 juin. 
Temps d’échange entre les représentants régionaux de l’AG fédérale à planifier 
prochainement. 
 

PSF – dossier CRCK, sollicitations clubs et CDCK 
 

 Demain matin temps d’échange pour la constitution du dossier régional avec Alain 
Simon, Patrick Bechtold et Catherine Aderkaoui. 5 actions à présenter :  
Formation, sites de pratique, ETR, animation jeunes, et accession sport de haut 
niveau. 2 actions passent à la trappe sur le niveau régional (sport santé et 
développement de la pratique féminine qui ne peuvent passer maintenant que par 
les clubs => les clubs doivent se positionner dessus) 

 

Points divers 
 

 Réflexion sur les salaires : réception des simulations du cabinet comptable. Le bureau 
valide une augmentation de salaire de 50€ brut pour Catherine Aderkaoui, 
Dominique Laurent et Dominique Massicot ; cette augmentation sera discutée avec 
le ou la remplaçante de Quentin Lyphout. Une prime dite « prime Macron » est par 
ailleurs accordée aux 4 salariés. 

 
La séance est levée à 19h15 

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


