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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 17 juin 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés : François Desclaud, Thibaud Delaunay 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 
 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : Appel de Micheline : pas de cérémonie dans l’immédiat pour 
Michel ; plaque installée au jardin des souvenirs de Bergerac pour ceux qui 
souhaitent se recueillir. Micheline Investie désormais au sein du bureau du club de 
Neuvic. Les indemnités de chômage partiel devraient être versées sous quinzaine. Les 
cartes bancaires sont activées au 1er paiement avec code. Crédit Coopératif a clôturé 
les comptes ; tout a été versé sans frais pour l’instant => trésorerie d’environ 113000 
euros. DUER a faire prochainement sur la base du document fédéral national tout en 
l’adaptant avec une colonne mesures prises et mesures à prendre. => à finaliser avec 
Philippe Vallaeys. (éléments à transmettre à Marianne pour l’emploi du pôle). 
Document à réactualiser ensuite chaque année. Comptabilité mise à jour. 

 Quentin Lyphout : poursuite séances d’entrainement – dernière séance demain ; 
planification détaillées jusqu’au mois d’août transmises aux athlètes et qui servira de 
base à Marceau. Procédure de réservation du camion mise en ligne. Maël injoignable 
=> ses impayés courent depuis septembre => à passer en créance irrécupérable. Il ne 
sera pas autorisé à participer aux actions tant qu’il n’aura pas soldé ses créances. 
Lettre de démission à transmettre. 

 Dominique Massicot : Sollicitations ESIND, réactivation convention nationale FFCK 
dès lundi prochain => accord de principe, => avenant à produire ; suivi de la 
rénovation du site web. 

 Marianne Agulhon : échanges sur calendrier automne (réunion hier soir) => 
déplacement sélectif automne début septembre, maintien Itxassou en même temps 
que Jarnac, mise en place par Orthez le 18 d’une animation loisir ; souhait de reculer 
Angoulême et Orthez fin novembre ; calendrier national étalé sur 18 mois. Réunion 
avec FIC => 2 coupes du monde envisagées Tascen et Pau (1ère semaine de 
novembre) en 2020. Relance du projet d’Aressy avec un bureau d’étude mandaté par 
l’agglomération. Possibilité de lâchers d’eau sur fin juin et les 2 WE de juillet avec la 
SHEM => accord de principe. 
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 Cyril Leblond : En DES : double sélectif de Tonneins dont l’appellation pourrait 
évoluer en IR ; sollicitation des clubs DES et CEL sur leurs besoins sportifs et leurs 
projets. TRASS bien confirmée, infos à venir (inscriptions privilégiées par régions à 
compter du 22 juin => recenser les envies des clubs). Interrogation dores et déjà sur 
ce qui sera possible pour les France minimes en CEL ; un déplacement est à bloquer 
sur les France minime de Tours (hébergement). Mise en place de liens entre les clubs 
de CEL pour palier la disparition de Michel. Campagne de communication fédérale 
sera présentée aux présidents de région la semaine prochaine avec la nouvelle 
politique de titres. Examen CQP avec Thibaud samedi matin (convié au jury) 

 Alain Simon : Il faut que toutes les actions qui se dérouleront en juillet, août, 
septembre et octobre puissent être construites avec un soutien du CRCK pour 
permettre une justification des subventions Région et Agence (minimes inscrits CEL 
=> soutien de leur participation tout comme les cadres, France descente sur les 
jeunes…) ; possibilité d’accompagner les actions estampillée « comité régional ».  

 Patrick Bechtold : Tonneins contacté, réponse ce WE : organisation le dimanche sous 
la forme d’une mass start puis un sprint (souhait du club d’être Championnat 
Régional => accord) ; volonté du Teich d’organiser une descente – mais gros 
entretien à prévoir sur la Leyre et CRCK vigilant aux autorisations ; réunion avec la 
CNA le 29 pour validation fin 2020 et ébauche 2021. 
 

 

Emploi pôle espoir Angoulême 
 

Entretiens jeudi soir dernier => 3 bons candidats, choix définit par les 6 membres de 
jury présents. Résultats serrés ; Marceau Faget retenu pour prendre la suite de 
Quentin ; prise de fonction potentiellement à-partir du 24 août. Prise de contact avec 
le cabinet comptable pour les questions administratives. Frais de rédaction du 
contrat = 60 euros (comprenant la lettre de promesse d’embauche) => accord pour 
délégation au cabinet comptable. Quentin était rémunéré groupe 3 plus un 
complément de salaire de 130 euros brut. Proposition pour Marceau : groupe 3 avec 
complément de salaire de 130 euros : 1450 euros net. => Validation. 
Date de prise de fonction sera calée avec Thibaud. 
 

 

Points divers 
. Salariés réintègreront leurs bureaux à leur retour de vacances (1er août pour Dominique 
Massicot – 15 août pour Catherine Aderkaoui) 
 
. Poursuite des réunions : proposition de Comité Directeur à la Maison des Sports en Comité 
Directeur le vendredi 3 juillet 19h30 (ODJ définit par Alain Simon et Cyril Leblond à 
communiquer au plus tard le 29 juin – accueil dès 19h / Dominique Massicot fait partir 
l’invitation rapidement avec confirmation de présence obligatoire en raison du COVID). 
Prochaine réunion de bureau du 24 juin : déroulement du CODIR de 18h30 à 19h30. 
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. Projet d’apprentissage d’Emma => débriefing nécessaire avec Thibaud avant décision 
définitive. Projet à faire valider au CODIR. 
 
. Dossier camion assez compliqué compte tenu des malus écologiques désormais en cours 
(environ 10 000 euros). Vente du Ducato à prioriser par diffusion au sein des clubs puis élargi 
si nécessaire. 
 
La séance est levée à 20h10 

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


