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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 20 mail 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés : Catherine Aderkaoui, François Desclaux 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 
 

Tour de Table 
 

 Quentin Lyphout : Suivi des séances avec les athlètes sur place ou ceux qui viennent 
récupérer leurs affaires à l’internet – 3 à 5 athlètes selon les jours - le travail physique 
commence à porter ses fruits. Toutes les demandes connues des athlètes 
descendeurs sur la plateforme parcoursup ont été acceptées. Ceux en lycée pro 
doivent reprendre les cours le 2 juin. Etat des lieux matériel (remorques). 

 Dominique Massicot : maj du site internet, suivi de la question des masques et gel 
avec la Région, entretien matériel informatique et chronométrage à Gaïa. => faire 
tourner la voiture dans la semaine. 

 Marianne Agulhon : bien occupée par les problématiques de reprise des clubs. Lundi 
et mardi, montage des portes au Pont des Grottes => communication à faire en ce 
sens via le site internet. Gestion du bassin du Pont des Grottes à préserver – prendre 
contact avec le CRCK Occitanie => Marianne propose une note présentant 
l’historique du site. A étudier qui doit porter le dossier : CDCK 64 et 65 ou CRCK. 
Avancée sur le projet de reprise du pôle sur ce qu’il serait possible de faire en juin, 
juillet et/ou août (actions pôle et athlètes régionaux). Question du fond de solidarité 
COVID à étudier pour le pôle => demande pour avril possible jusqu’à fin mai (depuis 
l’espace personnel des impôts). 

 Thibaud Delaunay : convention signée avec la FFCK pour Quentin => tout à été mis en 
standby => à vérifier avec Catherine Aderkaoui. Suivi de l’achat de matériel pour la 
reprise activité (masques, gels…) avec le CDCK16 – nécessité de réagir vite. En 
Charente, positionnement des salariés sur les bases en priorité (en priorité sur les 
saisonniers) => interroge sur l’accompagnement sportif : qui va faire 
l’accompagnement sportif en Nouvelle Aquitaine ? Micro-stages ? Locaux ? On laisse 
les clubs faire ? On essaye d’impulser une dynamique ? Où ? Quel est l’état des lieux 
des autres départements ? 
Dans le 87 : optimisation pour essayer de sauver la saison touristique, réserves 
financières dirigées vers les mesures barrières pour les clubs. 
Dans le 86 : tentative de maintenir une activité sportive. 
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Est-il possible que le CRCKNA accompagne autrement la pratique sportive ? Le CRCK 
a la possibilité de financer des actions (prioritairement sur les emplois), ou de 
proposer le déplacement d’un cadre. Pré-positionner des dimanches pour une 
disponibilité plus simple des parents ? Nécessité d’attendre le 2 juin pour affiner. => 
D’ici là réfléchir sur l’enveloppe financière que le CRCKNA a la possibilité de 
consacrer à cet accompagnement, et mise en place d’une proposition sportive. 

 Cyril Leblond : cette question de l’accompagnement est capitale pour préparer les 
compétitions de l’automne, notamment avant la reprise de la saison touristique 
(anticiper avant le 2 juin pour gagner en réactivité), également pour les clubs qui ne 
proposent pas de location. Inventorier les sites sympas à moins de 100 km sur 
lesquels la pratique peut être envisagée. Sinon pas mal de questions sur la navigation 
(seul le 47 demeure flou dans ce qui est possible de faire) ; des préfectures n’ont pas 
un discours claire sur les questions d’encadrement => travail encore à faire avec les 
DDCSPP. Accident bassin d’Arcachon sur Leyre en crue : une personne disparue en 
kayak de mer hors réseau connu – corps non encore retrouvé. Pas de cellule de crise 
activée. Ne devrait pas faire de mauvaise presse pour la pratique fédérale. => la FFCK 
sort sans doute renforcée dans sa légitimité pour fédérer l’ensemble des pratiquants 
à la pagaie sur le site du bassin et de ses abords. Repérages navigation sur Vienne et 
Vézère (Vigeois) : végétation très dense => vigilance ! Nécessaire de partager les 
informations de navigation tout en n’oubliant pas la nécessité des gestes barrières 
(attention dans la communication des clubs). 
Ne pas oublier le dispositif d’appel aux dons pour les clubs. 

 Alain Simon : réunion du CDCK ce soir pour définir l’animation locale avec le salarié 
du CDCK et les bénévoles (réflexion de stages à la journée sans déplacement) 

 Patrick Bechtold : suivi des dossiers en cours dont le pratiquant accidenté sur le 
bassin – pas d’accès à la maison des sports pour la remise en route du camion 
(sollicité Claude Alaphilippe pour récupérer temporairement son badge). 

 Valentin Gervais : Confirmation 26 mai 19h pour Conférence Territoriale PSF. 
Présence de Jean Zoungrana et Céline Reculet => Dominique Massicot renvoi un mail 
de confirmation aux Psdts de CDCK ainsi qu’à Jean Zoungrana et Céline Reculet + CTS. 
Réunion prévue en join.me 
 

 

Subvention PPF pôles espoirs 
 
Marianne et Thibaud se calent avec Alain et Patrick  
 

Emploi pôle / phase entretien recrutement 
 
Entretiens calés dans la semaine du 8 au 12 juin. 
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Achat masques (FFCK ou autre / budget) 
Proposition d’achat de 100 masques ceramiq pour le CRCK. Inventorier les intentions d’achat 
auprès des clubs d’ici la fin de la semaine => objectif 1000 masques proposés avec prise en 
charge de 2 euros par le CRCKNA – offre ouverte pendant 1 semaine. 
Réfléchir question commande groupée gels également mais également carnet d’adresse => 
étudier facilités de livraison auprès de Solibio ? Inventorier les fabricants de gels en Nouvelle 
Aquitaine. 
 
 

Points divers 
 
Offre rénovation site internet : proposition Valentin Massicot, Web designer – infographiste 
freelance : dommage de ne pas rechercher une solution en interne – question du 
référencement du site pas prioritaire, néanmoins décision d’accord de principe. Il est 
demandé au prestataire de se rapprocher de Valentin Gervais.  
 
Préparation pour la semaine prochaine d’une communication régionale sur l’accès aux 
équipements. 
 
La séance est levée à 20h20 

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


