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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 13 mail 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 : suivi de la comptabilité, quelques problèmes à résoudre 
(blocage du prélèvement à la source des impôts, virement des indemnités maladie de 
Dominique Laurent  sur nouveau compte…), la MDS de Talence reste fermée, elle 
ouvrira à partir du 18 mai uniquement pour les salariés qui ne peuvent s’organiser en 
télétravail. 

 Quentin Lyphout : travail mené sur la rentrée du pôle, mise en place de règles pour 
l’accès aux containers et au bassin pour éviter de se croiser. Travail continu 
d’adaptation. Reprise musculaire difficile malgré le travail pendant le confinement. 
Finalisation des achats pour les remorques demain. 

 Dominique Massicot : suivi ETR, modification site internet pour la cellule COVID19 et 
maj régulière des documents, suivi de la question des masques avec la Région, 
entretien matériel informatique et chronométrage à Gaïa. 

 Marianne Agulhon : réunion avec parents et jeunes athlètes pour échanger sur la 
reprise possible (impossible dans les 15 jours à venir, hypothèses en cas d’absence de 
reprise des internats début juin), réunion athlètes, accompagnement des jeunes dans 
la reprise, rentrée 2020 à caler avec les partenaires (hébergement et lycée), chômage 
partiel du mois de mars a été perçue pour le salarié du pôle, accompagnement des 
clubs dans la navigation, conférence FFCK avec un cardiologue => pistes pour sport 
santé 

 Thibaud Delaunay : Travail mené sur la reprise du pôle, remontée des listes auprès 
du rectorat, reprise très partielle, examen moniteur vendredi matin par visio (3 
candidats ont présenté des rapports très moyens) – 12 candidats ; 9 intéressés par 
CQP (4 visios d’1h30 nationale ? – une journée technique à Lathus ou Aixe le 20 juin). 
Présentation projet de formation « cohésion, projet de développement » => cohésion 
de groupe (gagner des années de vie collective) => idée faire passer tout cela auprès 
des OPCA pour le financement 

 Cyril Leblond : Nombreux questionnements de clubs pour la reprise de la pratique 
(interprétation des préfets) ; Landes, Gironde et Charente Maritime devraient rouvrir 
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les plages « dynamiques » - étudié en Corrèze ; déplantage du site internet – idée de 
transférer les données sur autre thème afin de faciliter la mise en page. Reprise 
d’activité physique (laisse des traces…). Sera nécessaire de se pencher sur la mise en 
liste espoir (du fait de l’absence des tests). Temps avec le DTN demain. A noter que 
sauf avis local, la pratique individuelle en rivière est autorisée sur l’ensemble du 
territoire régional. Incite les pagayeurs à mentionner sur « riverapp » l’état des 
rivières, leur navigabilité. 

 Alain Simon : Reprise sans soucis dans la Vienne.  
PSF CDCK : 23 et 79 n’ont pas fait de demande – présentation clé de répartition 
adossée aux notes FFCK). PSF clubs : 28 dossiers pour 71000 euros – mise en place du 
minimum pour chaque club – reste 17000 euros à réaffecter aux clubs qui ont 
demandés une enveloppe supérieure (9 clubs éligibles, présentation clé de 
répartition). Réponse le 18 mai pour les enveloppes complémentaires. => Validation 
des éléments présentés par le Bureau. 

 Patrick Bechtold : suivi des dossiers en cours, reprise activité particulière compte 
tenu des inondations (club de Bommes notamment). 

 Philippe Vallaeys : autorisation de l’accès au hangar à bateau, cela a permis une 
reprise d’activité dans de bonnes conditions. 

 Valentin Gervais : Mise en place de la cellule régionale de crise, mise en place d’un 
support documentaire avec un maximum d’information et d’échange des bonnes 
pratiques. 
 

 

Points divers 
 
 
 
La séance est levée à 19h25 

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


