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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 15 avril 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés : François Desclaux 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : dossier PSF envoyé, solde région emplois 2019 reçu (en 
attente du solde pôle) et versement acompte sélectifs nationaux, suivi du 
changement de banque et modification bureau auprès de la Préfecture. 

 Quentin Lyphout : participe aux travaux de l’ETR 16 => bcp de questions des salariés 
clubs sur le maintien de l’emploi => inquiétude dans les clubs. Poursuite activité à 
distance du pôle (séances à 16h avec 50% des athlètes). Travaille sur le maintien du 
lien établissement scolaire – pôle, participation aux conférences de la FFCK. 

 Dominique Massicot : sollicitations dans le cadre du PSF, sur la navigation hors club, 
interrogations sur la stratégie estivale (location possible ou non ???) – comité 
directeur à envisager 

 Marianne Agulhon : participation au comité directeur du CDCK64 qui a porté sur le 
PSF (peu de clubs avaient déposé un dossier à ce jour), animation jeune (que 
proposer aux U14 et au jeunes adultes en rapport avec les nouvelles pagaies 
couleurs ?) et projet de développement (pilotage par un dirigeant du club de Nay). 
Rapprochement du CDCK40 avec le CRCK pour le dossier PSF. Convention FFCK / SEV : 
fait l’objet d’un avenant pour l’entrainement et les organisations. Suivi des 
conférences FFCK avec notamment le pôle France. 

 Thibaud Delaunay : suivi du rythme visio ; affinage des recrutements du pôle à l’issu 
de la réunion du bureau avec Quentin Lyphout et Sami Rocher; préparation d’un 
visuel pour la réunion de rencontre pôle de vendredi. Animation de conférences avec 
la FFCK (petits groupes), travaille avec des athlètes sur la préparation mentale. 
Impact prévisible de la situation actuelle sur nombre de nos structures => quid de la 
pratique touristique à venir qui conditionnera la santé de nombreux clubs ? 
S’interroge sur la pertinence des conférences prévues en septembre pour la réforme 
des titres de la FFCK dans la situation actuelle. Courrier pour le poste du pôle à 
valider pour envoi. 

 Cyril Leblond : join.me : renouvellement de la licence pour 1 an. Confirmation du DTN 
sur l’annulation des manifestations jusqu’au 31 mai. Concentration Haute Vézère 
annulée. Stratégie sur la reprise d’activité en réflexion au ministère des sports. 
Inquiétudes de cadres de clubs sur la reprise, ce qui va se passer cet été (tourisme, 
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compétitions…) => attente 15 jours pour des informations plus finalisées. Etude de la 
faisabilité de suivi de CQP à distance (parties théoriques) avec un examen final juste 
avant la saison. A réfléchir la tenue d’une conférence via join.me sur PSF et actualité 
du moment (Centre et Bourgogne l’ont fait) en direction des clubs => fin avril ? 
Communication sur les manifestations régionales à diffuser début de semaine. 

 Nouvelles de Dominique Laurent : difficile de poursuivre sa rééducation dans les 
conditions actuelles (kiné à distance – rdv chirurgien décalé). 

 Alain : suite du PSF, gestion salarié du CDCK86 – nécessaire de planifier comment on 
envisage déroulement de la conférence et quelle stratégie on applique (=> groupe de 
travail à envisager), date à fixer. Valentin se rapproche d’Alain pour finaliser les 
détails. 

 Patrick : inquiétudes de nombreux clubs pour les championnats de France => 
nécessaire clarification de la FFCK. 

 Philippe : le Conseil Départemental 24 annule toutes les manifestations jusqu’à fin 
juin – annulation à formaliser (communiqué à préparer en ce sens). France 
Tarentaise ne devraient pas avoir lieu, et France Descente devraient se dérouler que 
sur sprint à Tours. Avancé du dossier sur la Dronne (réunion demain matin entre 
Département 24 et JED). Inquiétude des clubs périgourdins sur la saison estivale.  

 Valentin : Trois candidatures retenues pour le pôle, communication prochaine. 
Retour sur le déroulement de l’Assemblée Générale de la FFCK. 
 

 

Retour sur l’Assemblée Générale en visio de la FFCK 
 

Un peu plus de 3h où les questions ont été très limitées et les réponses très vagues 
et peu factuelles. Déroulement très limite, mais exercice très difficile en visio car de 
nombreux éléments encore non ficelés. Peu d’implication des élus du Bex pour 
défendre et porter le projet politique, salariés un peu envoyés « au casse pipe ». Une 
clarté était nécessaire sur les tarifications proposées (affichage demandé depuis des 
années) – mais aucune avancée depuis le Conseil des Territoires de décembre – la 
politique du secret est néfaste. Le projet est intéressant, mais non finalisé => cela 
pose problème. Publication des résultats ce soir à 21h05 ; diffusion « live » appréciée 
en Nouvelle Aquitaine et par les CTS. Quelque soit les résultats, il ne faut pas lâcher 
avec l’ensemble des présidents de région qui se posent des questions => faire des 
propositions, multiplier les communications, interroger les clubs de Nouvelle 
Aquitaine. 
 

 
La séance est levée à 19h30 

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


