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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 27 mail 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés : Catherine Aderkaoui, Philippe Vallaeys 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 
 

Tour de Table 
 

 Dominique Massicot : remise en route nissan qasqai, suivi des questions masques et 
gel. 

 Quentin Lyphout : en détachement sur Cesson actuellement, entrainements ont 
repris au pôle France avec quasiment tous les athlètes en descente. Bcp de travail sur 
la technique. 

 Marianne Agulhon : dossier ANS, création du compte asso pour le pôle Espoir – 
reprendra les budgets des 3 dernières années afin de mettre en avant les baisses de 
fond. Le Prytané était géré par une association qui a été dissoute => sera repris par 
les collectivités ; mais pas de reprise d’internat prochainement. Poursuite inventaire 
état des bassins et leurs conditions de pratique => envoi dès finalisation. 

 Cyril Leblond : le club de Libourne a l’accord de reprise – accord de navigation canoë-
kayak et aviron ; par contre Bordeaux reste bloqué (compliqué de faire un règlement 
spécifique nautique – et site souvent très fréquenté) 

 Thibaud Delaunay : recrutement pôle espoir le 11 juin (visio préalable le mardi 
précédent) – interrogation sur l’autonomisation du futur salarié et le fonctionnement 
avec l’entraineur slalom qui est là depuis peu également. Gros boulot sur les plans de 
reprises dans les bases de Charente (docs seront mis sur le drive). Dossier pôle à 
mettre sur le compte asso avant le 5 juin => transmet les infos à Catherine. 

 Alain Simon : session PSF terminée – document transmis à la FFCK / reprise école 
pagaie au club 

 Patrick Bechtold : inventaire sur les manifestations annulées et reportées durant 
cette période en se basant sur le budget du 17 mars ; quasiment plus de document 
reçus de la part du Crédit Coopératif. Par rapport au budget prévisionnel, 9 000 euros 
d’actions non engagées. Commission nationale sportive a fixé les dates 
prévisionnelles des championnats de France de l’automne – attention des 
manifestations seront décalées => induira de nouvelles dépenses non planifiées 
initialement dans le budget prévisionnel. Rdv avec François Desclaux à la MdS 
demain pour démarrer le camion. 
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 Valentin Gervais : Point avec les salariés sur les emplois et la partie chômage partiel 
=> doit faire un point avec Dominique Laurent prochainement. Prise de contact avec 
le prestataire pour le site internet ; les premières maquettes devraient être visibles 
prochainement. 
 

 

Emploi – chômage partiel 
 
A compter du 1er juin, les conditions devraient changer sauf si le CRCK est considéré comme 
situation particulière. A compter du 2 juin, reprise de Dominique Massicot à 100%, Catherine 
Aderkaoui reste à 50%, Quentin Lyphout repasse à 100% de manière rétroactive à compter 
du 25 mai (compte tenu de sa présence cette semaine à Cesson). La situation de Dominique 
Laurent reste compliquée (le chirurgien a prolongé l’arrêt jusqu’au 14 juin), toujours 
présence de fortes douleurs. 
 

Produits COVID 19 (EPI – masques – gel hydro) 
 
Produits de désinfection : retour inquiétant sur l’Ecosterix qui semble faire vieillir 
prématurément les gilets notamment. 
 

 Masques : validation commande de 100 ex pour le CRCKNA (6 pour chaque salarié et 
CTS) 

 
 Commande Ceramiq : soit envoi fichier exell et paiement par virement, soit avance 

CB en fonction des conditions de l’entreprise. Réception masques à Limoges. => 
dossier suivi par Dominique Massicot et Valentin Gervais. 

 
 Mise en place d’une fiche d’adresses pour les offres gel notamment et désinfectants 

si possibles 
 

 

Retour PSF 
 
Campagne 2020 terminée, toutes les propositions ont été validées par consensus.  
 

Camion Bordeaux 
 
Relance vente camion de Bordeaux avec nouvelle diffusion annonce. Valentin Gervais 
s’occupe de l’achat du nouveau camion de remplacement. Le nouveau camion sera 
positionné sur Angoulême et celui d’Angoulême sera redescendu sur Bordeaux 
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Points divers 
 
Lâchers d’eau du Larrau : maintien du lâcher, mais communication restreinte en local auprès 
des pratiquants en alertant sur les précautions de reprise. 

 Une fois nouvelles consignes à compter du 2 juin connues, Marianne Agulhon 
propose la diffusion du rappel de prudence sur la pratique en rivière. 

 
La séance est levée à 19h10 

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