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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 8 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, Thibaud Delaunay. 
 

 
Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 

 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : remercie le bureau pour la prime des salariés – Par rapport à la 
dernière décision prise sur l'augmentation des salaires et la prime de 500 euros, elle 
regrette l’absence d’entretien préalable des salariés et fait remarquer qu'une 
augmentation brute de 50 euros ne permettra pas une réelle augmentation des 
salaires puisqu'elle sera très vite rattrapée par la hausse annuelle du SMC. Le bureau 
propose de revoir sa décision en menant éventuellement une réflexion sur une 
augmentation en pourcentage par rapport au SMC. Il propose également des 
entretiens individuels des salariés dès que la situation le permettra. 

 Quentin Lyphout : séances du lundi au vendredi à 16h rajoutées par skype – peu de 
participants. Temps de séance à jongler avec le travail scolaire pour les jeunes. Suivi 
des conférences avec la FFCK et travaille avec Marianne sur des applications 
sportives. 

 Dominique Massicot : suivi PSF + ESIND, des dossiers anciens ressurgissent. Poursuite 
du travail de SIG régional qui avait eu du mal à avancer du fait de la convention avec 
la FFCK (manque de temps jusqu’à présent). 

 Marianne Agulhon : semaine assez chargée avec les conférences FFCK et 
bouleversements calendrier (coupe du monde => relations avec Pau Canoë). Pour 
information JY Courtiade est actuellement souffrant Les dossier du pôle 
développement de Pau et du DRE de Toulouse pour la saison 2020/2021 sont 
disponibles pour les athlètes. 

 Thibaud Delaunay : jongle avec la gestion des enfants, les conventions FFCK, les visios 
avec des athlètes et les collègues. Animation d’un groupe de travail avec des CTS. 
Expérimente de nouvelles approches et de nouveaux modes de transmissions. 8 
dossiers reçus pour le pôle, sans doute des sélections seront à faire pour affiner les 
candidatures. 17 avril : soirée d’échanges en visio entre les nouveaux et les anciens 
du pôle. Attire l’attention sur l’AG de la FFCK qui arrive et ses enjeux pour l’avenir de 
la Fédération. 

 Cyril Leblond : suivi du rythme des conférences fédérales et des réunions visios avec 
la DTN et de la commission nationale sportive, animation du groupe régional « ETR ». 

 Alain Simon : nombreuses sollicitations dans le cadre du PSF 
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 Patrick Bechtold : suivi des questions de calendrier – à noter, nécessaire de 
formaliser dans un compte rendu spécifique la consultation du CODIR numérique. 

 Philippe Vallaeys : suivi du dossier des salariés. 
 François Desclaux : suivi de la situation sanitaire. 
 Valentin Gervais : en attente d’éléments précis pour la politique de titres de la 

Fédération (rdv visio demain matin avec Céline Reculet) => à l’issue de cet entretien, 
échange avec le bureau vendredi ou lundi au plus tard. Aucun élément pour l’instant 
quant aux modalités de connexion pour l’AG numérique de la semaine prochaine 
=> Valentin le regrette fortement alors que Jean c’était engagé à maintenir le lien 
avec l’ensemble des Région ; cela ne semble pas être le cas pour la Nouvelle 
Aquitaine. 

 

Calendrier retours, informations 
 

 Cyril Leblond est associé aux réflexions nationales relatives au calendrier 2020 
compte tenu des évènements actuels. 

 La Coupe du Monde de Pau est officiellement reporté par l’ICF 
 Au niveau national, aucune activité fédérale jusqu’au 31 mai. 
 Situation régionale :  

. Bordeaux championnat régional vitesse : annulation actée ;  

. Libourne SNV1 et 2 : annulation par la CNA CEL ;  

. Temple sur Lot N1 marathon : annulation par la CNA CEL ;  

. Biscarosse : championnat régional OCRV : report 2021 ; 

. Slalom : pas de décision définitive pour Gond et Ruelle => les organisateurs 
ne savent pas quelle position adopter suite à la dernière communication 
fédérale ; 
. Maulde championnat régional descente : l’organisateur semble s’orienter 
vers une annulation (étude pour un report l’été en fonction des possibilités 
EDF) ;  
. Dordogne Intégrale : report au 27 juin ou 5 septembre (veille Marathon 
Dordogne Périgord pour un travail en commun ;  
. Waveski : La commission nationale envisage un report pour la Coupe de 
France de Lacanau => attente du retour de Thierry Mouraud ;  
. Treignac annulation à l’étude ;  
. Rando-Vienne : en attente d’une communication gouvernementale et 
fédérale claire – risque annulation ou déroulement en format réduit ;  
Finale Jeune : programme qui se complique en l’absence des championnats 
régionaux => si aucune activité d’ici fin mai il sera compliqué de sélectionner 
une équipe. Décision rapide à prendre notamment vis-à-vis de la Base de 
Rouffiac (se renseigner sur les délais et conditions d’annulation). 
Transformation en un WE d’animation jeune dans les départements ??? Il y 
aura besoin de recréer du lien 

 Situation nationale : échanges sur les pistes de réflexion en attente de confirmation 
par la FFCK  
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 Une communication régionale spécifique au calendrier sera faite la semaine 

prochaine (validation par le prochain bureau). 
 

 

PSF 
 
Dossier régional finalisé. 
Pour les CDCK et les clubs, une bonne dizaine de structures ont commencé leur saisie. 
Diffusion de la foire aux questions par Dominique Massicot 
Date du Conseil des Territoire à fixer rapidement => se positionner auprès de la FFCK 
(prévoir du travail pour les dossiers des clubs). Doodle à construire au sein du bureau.  
 
 

Points divers 
 

 Chômage partiel : pas l’intention de remettre en cause le 50% pour l’instant. La 
procédure sur le schéma actuel est prolongée au moins jusqu’à fin mai pour les 
salariés. 

 La Région veillera à appliquer un maximum de souplesse concernant les subventions 
allouées (la question du prorata ne devrait pas être appliquée) 

 Echanges nourris relatifs à la réforme envisagée des titres de la Fédération et de son 
fonctionnement. => préparation de l’AG 
 

 
La séance est levée à 20h 

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


