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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 10 juin 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés : Philippe Vallaeys, Thibaud Delaunay 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : courrier Maïf : propose une ristourne sur contrat (30 euros par 
contrat) => choix de l’encaissement. 
Le cabinet comptable avait activé un report des prélèvements des charges sociales => 
intérêt de continuer ? => décision du retour à la normale 
CB du crédit mutuel vont être envoyé directement aux usagers désignés. 
Toutes les subventions 2019 ont été perçues. Convention Région 2020 avec 35000 
euros attribués. 
A ce jour, toujours pas d’indemnité perçue pour le chômage partiel => se rapproche 
du cabinet comptable pour savoir où ça en est. 

 Dominique Massicot : gestion commandes matériel covid (masques + gel) et leur 
répartition ; masques unis reçus ; masques FFCK devraient arriver la semaine 
prochaine. Suivi du courrier aux Préfets sur les dossiers LEMA notamment en 24 et 
19. Importance de l’exhaustivité des listes. Positionnement du CDCK86 sur la CLE du 
SAGE Clain. 

 Quentin Lyphout : poursuite des entrainements, échange avec le club de Vivonne – 
correctifs dans la gestuelle nécessaires. MAD auprès de Cesson facturée 
normalement. Congés à solder validés => la semaine prochaine sera la dernière en 
activité. 

 Marianne Agulhon : programme de l’été en préparation entre les pôles (question de 
la disponibilité des cadres) ; projet d’organisation d’un N1 DES sur le SEV de Pau en 
avril 2021 sur une co-organisation club et SEV (commission informée) ; projet de 
coupe du monde 7-8 novembre (en cours de discussion avec ICF) – chronométrage 
assuré par siwidata. => Ne pas oublier l’équipe de chronométrage bénévole à 
positionner sur l’IR DES de Sauveterre (JA : Patrick Bechtold) 

 Cyril Leblond : animation d’un temps ETR avec les entraineurs de pôle et CTD (à voir à 
intégrer un cadre du club dans le 24 (Pascal Reyes ?) et le 33 (Fabrice Pradalier ?) car 
ces 2 territoires ne sont pas représentés). Absence à prévoir en septembre octobre 
(paternité). Réunion avec DTN => guide ministère des sports prends en compte 
bateaux biplaces pour la location (pratique physique à dissocier de la pratique 
commerciale) – au 22 juin on devrait aller vers une ouverture des déplacements, 



 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

phase finale de déconfinement (seuls les gestes de lavage des mains et de masque 
devraient perdurer – à confirmer cependant) 

 Alain Simon : opérationnel pour accompagner sur les projets => planification d’un 
comité directeur prochainement (y compris distanciel) – échanges à venir avec 
Valentin Gervais. 

 Patrick Bechtold : suivi du changement bancaire et du calendrier, ainsi que le 
recrutement pôle – salles de la MDS de Bordeaux sont rouvertes mais avec 16 
personnes max pour la grande salle 

 Valentin Gervais : Réfléchir à un CODIR éventuellement mixte présenciel et distanciel. 
 

 

Commande de produits COVID 
 
Masques unis réceptionnés ; flacons gel hydro-alcooliques réceptionnés => en cours de 
répartition. 
Masques FFCK en attente de réception la semaine prochaine. 
 
 

Points divers 
 
. PPCKI : gérait encore la partie Coupe des Pyrénées et est propriétaire de matériel 
(remorque avec sit-on-top, remorque chrono), + 9000 euros en banque. Aujourd’hui plus de 
vitalité de l’association => proposition de dissolution de l’association => proposition de la 
partie Coupe des Pyrénées à Pau Canoë Event ou au club de Pau ; la partie matériel serait 
cédée au CDCK 64 avec le solde bancaire pour maj du matériel (accord du club de Pau en 
attente de validation) : VALIDATION de la proposition / veiller à la mise en place des 
procédures initiées sur Angoulême et dans l’ex Limousin (1 euro sur les dossards pour le 
remplacement programmé du matériel) => Valentin Gervais se rapproche de Francis Cohort - 
présence nécessaire à l’AG de dissolution (procuration à Marianne Agulhon). 
 
. Prêt matériel polo (buts flottants) : demande informelle du 64 => un renseignement quant 
à l’état et l’utilisation du matériel stocké au Temple sera fait prochainement en attente de 
demande officielle. L’afficheur serait expertisé dans le 64  pour étudier sa remise en état. 
 
. Convention haut niveau à retourner à Murielle Abitbol (Valentin Gervais). Bilan à planifier 
en fin d’année pour années 2019 et 2020. Voir avec elle les pièces nécessaires (Marianne 
Agulhon). Les aides individuelles sont en attente du calendrier international => s’attendre à 
une baisse compte tenu du faible nombre de compétitions internationales. 
 
. Calendrier régional fin d’année : continue de s’affiner, beaucoup de questions restent en 
suspend, une course supplémentaire avant les France en DES ? Pareil en CEL ? => objectif 
d’affiner le calendrier pour le 30 juin entre élus référents et CTS référents. Patrick Bechtold a 
sollicité Tonneins pour positionner le week-end complet pour sprint et classique. En SLA 
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Jarnac pourrait devenir un double sélectif ; Ixtassou réfléchi à une date également. 
Calendrier excel à partager via office 365. 
 
La séance est levée à 19h30 

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


