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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 25 mars 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés :  

 
Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 

 

COVID19 => chômage partiel - proposition 
 

 Proposition : passage des salariés à 50% de chômage partiel pour 15 jours initiaux 
renouvelable en fonction de l’évolution des mesures de confinement. Maintien du 
salaire à 100% pour les salariés. C’est le cabinet comptable qui gère les aspects 

administratifs. Les mesures gouvernementales prévoient un remboursement à 

hauteur de 70% du salaire brute. (les établissements d’APS étant fermés, arrêt de nos 
actions). => accord à partir du lundi 30 mars jusqu’au vendredi 10 avril. 

 Valentin Gervais gère ce dossier avec Catherine Aderkaoui dès demain 
 

 

COVID19 => pôles espoirs 
 

 Angoulême : contact avec les jeunes 1 par 1 - programme général pour les séances 
de gainage – adaptation des jeunes en fonction du matériel de chacun. Echange ce 
matin sur l’intérêt du gainage dans notre sport. La semaine prochaine sera abordé le 
thème de la place du matériel dans la performance de l’athlète. Intérêt de maintenir 
la soirée de rencontre des nouveaux arrivants du pôle en la basculant en visio ? Cela 
concernera 8 nouveaux et quelques anciens normalement. Aujourd’hui peu de 
contact avec les parents => présenterait un intérêt. 
 

COVID19 => calendrier 
 
Est-ce que la finale jeune est maintenue sachant que nombreuses courses départementales 
sont annulées ? => En fonction de la date de reprise un ajustement sera à envisager si 
besoin. Dans l’attente, il est nécessaire de ne toucher à rien. 
 
Pour les stages, les organisateurs n’avaient pas encore réalisé d’engagements financiers (pas 

de retour de l’UCPA et de la Mairie de Mauzac) ; pour les organisateurs, seul Rouffiac a fait 
des engagements financiers => en cours de renégociation 
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Vote en ligne 
 

 Proposition balotilo – offre la possibilité de vote à bulletin secret.  

 Modalité de vote à bulletin secret pas forcément nécessaire. 
 Consultation par mail en direct pour les représentants à l’AG 

 
 

PSF 
 
Campagne lancée depuis lundi. Pour le CRCK, situation simple. 5 actions à mener cette 

année. Sport santé et sport féminin ne sont plus possible au niveau CRCK. 
 

72000 euros ciblés sur les clubs pour la nouvelle aquitaine. 
Date limite : 30 avril. 

Conseil des Territoires à fixer entre 16 mai et 14 juin (rapidement afin de sécuriser 
déplacement du représentant fédéral). Proposition de reconduire l’organisation de l’an 

passé sur la semaine du 16 mai. 
Attention le tableau excel est envoyé à titre indicatif. 30 clubs sont éliminés car moins de 20 

licienciés. 
 

 
 

Points divers 
 

 Quelle procédure pour les tickets des cartes bancaires qui sont coincés au pôle ? => 
Attente du retour à la normale 

 Calendrier 2021 envisage de remettre les France de CEL en même temps que France 
descente. Le CRCKNA en prend note avec regret mais ne s’y opposera pas. La Course 
en Ligne est olympique, pas le reste ! 

 Rémunération des salariés : une réflexion est en cours Philippe Vallaeys fera une 

proposition lors du prochain bureau. 
 

 
 

La séance est levée à 19h00 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

Le Président : V. Gervais 
 

 
Le Président, 


