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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 06 mail 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés :  
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 
 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : récupération du courrier de la MdS de cette semaine => mise à 
jour du suivi bancaire. CB du Crédit Mutuel sont arrivées ; comment allons nous 
procéder avec le Crédit Coopératif ? => pas de stage prévu dans l’immédiat, donc 
proposition de clôturer le compte Crédit Coopératif à la fin du mois. Arrêt de 
l’utilisation des CB du Crédit Coopératif au 15 mai pour ne plus avoir de transactions 
en cours. 

 Quentin Lyphout : athlètes laissés libres cette semaine sur le plan sportif ; pour la 
réunion avec les jeunes ce matin, reprise des éléments présentés hier soir pour la 
reprise. Les athlètes vont se rapprocher des clubs pour les possibilités de naviguer. 
Réunion de pôle vendredi soir avec familles et athlètes pour connaitre leurs 
intentions. => Si l’athlète possède son propre matériel, s’il est mineur, navigation 
sous la responsabilité de ses parents du moment où le club d’incite pas et n’organise 
pas. Dans tous les cas respect des règles de sécurité des sports de nature impératif 
avec une tierce personne informée de la sortie. La récupération des bateaux dans les 
clubs n’est pas possible à ce jour. 

 Dominique Massicot : suivi des conférences ETR et CRCK, questions Sentiers 
Nautiques et ESIND. 

 Nouvelles de Dominique Laurent : rééducation commencée très douloureuse. 
 Marianne Agulhon : suivi activité et des conférences ; réunion ICF : compétitions sans 

garantie pour le calendrier de l’automne (interrogation sur les ouvertures de 
frontières). Suivi de la reprise du pôle France le 11 ; pôle espoir ne devrait pas 
reprendre dans les 15 jours (réunion vendredi après midi avec parents et athlètes). 
Le cadre du pôle développement reprend à 100% le 11 ; interrogation quant à Victor. 

 Thibaud Delaunay : Examen moniteur en visio vendredi (écrits) ; groupe de travail sur 
le CQP (journée visio nationale en 4x 1h30), et journée sécu début juin si tout va bien 
(localisation à trouver en fonction des 100 km si c’est toujours en vigueur). Point sur 
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les listes espoir à finaliser avec les CTS. Proposition de la mise en place d’une 
formation sur la cohésion auprès des dirigeants de clubs. 

 Cyril Leblond : préparation et animation conférence régionale d’hier soir ; appui sur 
les retours de l’ETR et de l’action nationale sur la doctrine (toujours en cours de 
finalisation – semble bien détaillée) – hier soir, un peu sport de passer de la réunion 
nationale à la conférence régionale qui se tenait en même temps.  

 Alain Simon : PSF finalisé : détail ci-après. 
 Patrick Bechtold : suivi des dossiers en cours. 
 François Desclaux : accès désormais possible de la maison des sports pour récupérer 

le courrier uniquement (ambiance très particulière car vide). Contact avec des clubs 
et loueurs sur des adaptations à la reprise. 

 Philippe Vallaeys : remercie organisation de la réunion d’hier soir, message utile face 
aux interrogations des clubs.  

 Valentin Gervais : conférence des présidents de régions détaillée ci-après 
 
Question du chômage partiel : le dossier déposé par le Cabinet comptable prévoit 
une modulation ; la situation actuelle perdure jusqu’au 31 mai. Pour les salariés 
amenés à encadrer, une réathlétisation doit être prévue dans le temps de travail 
pour garantir toutes les capacités d’encadrement. 

 

Retour conférence web 
 

60 connexions en moyenne hier soir (66 en pic) 
 Bons retours de la part des clubs, mais quelques interrogation au cours de la 

conférence surprenantes => nécessitera un bon accompagnement de l’ensemble de 
l’ETR afin d’éviter des sanctions de mairies, de Préfets. 
 

Retour conférence des présidents de CRCK 
 
4h de réunion en visio. Présentation de l’enquête structures « COVID ». Présentation 
des besoins des clubs à court et moyen terme. Attention réponses qui envisagent une 
reprise touristique et une activité cet été => si pas d’activité touristique possible, les 
priorités risquent changer. 
Phase 1 à compter du 11 mai => test sur la mise en œuvre de la doctrine. 
Phase 2 après le 2 juin => si tout va bien, rapprochement éducation nationale… 
Phase 3 : définition du plan de relance (nombreux clubs vont de retrouver avec des 
problèmes de trésorerie 
Présentation des réflexions du club de Cherbourg sur l’aménagement de ses espaces 
de fonctionnement (trame modèle pour que les clubs puissent de projeter et se 
mettre en route avec leurs collectivités). Souhait d’un partage des pistes afin que 
chaque club puisse trouver des réponses. 
Objectif n°1 : préservation des emplois. 
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Montant des licences ne devrait pas bouger ; les supports de communication sont en 
cours de définition en partenariat avec les loueurs afin d’avoir une communication 
unique vers les structures touristiques. 
Quottes part et prélèvements suspendus. 

 

PSF 
 

 10 dossiers de CDCK, 28 dossiers clubs (Argentat a loupé la date), 79, 40 et 47 : aucun 
dossier club. Dossiers clubs envoyés auprès des CDCK. Proposition de mettre en place 
la Conférence Territoriale sur Teams (Cyril peut accompagner l’aspect technique). 
Proposition du mardi 26 mai à 18h. => Alain Simon transmet les informations au 
Président Fédéral + membres de la Commission Territoriale 

 

Points divers 
 
 
 
La séance est levée à 19h20 

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


