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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 24 juin 2020 

Join.Me – 18h30 
 

Participants : Patrick Bechtold, Alain Simon, Philippe Vallaeys 
 

Techniciens : Dominique Massicot, Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond. 
 

Excusés : Valentin Gervais, François Desclaud, Marianne Agulhon, Quentin Lyphout, Thibaud 
Delaunay 

Ouverture du bureau par Alain Simon. 
 

Organisation CoDir 
 

Documents à préparer : les slides sont à valider en bureau mercredi prochain 
 

Calendrier actuel avec l’accent sur les dates qui changent, en soulignant les 
incertitudes sans rentrer dans les détails. Cyril Leblond ensuite présentera la 
procédure 2021 : un pré-calendrier basé sur le national dès que possible pour 
positionner en priorité la formation des jeunes, l’animation régionale autours des 
dates nationales. Idée de CoDir au retour des vacances d’automne pour validation du 
calendrier 2021. 
 

Infos emplois : slide sur augmentation salaires avril, départ Quentin, arrivée Marceau 
(détails), apprentissage Emma pour décision, et point situation Dominique Laurent 
(de manière très factuelle notamment sur le plan financier). 
 

Eléments financiers : point changement banque, point trésorerie, impact covid => 
montrer où on en est, ainsi que voir ce qui reste à sortir ou à justifier pour chaque 
commission, campagne PSF (pour la fin de l’année prévoir d’identifier l’argent qu’on 
peut dépenser par discipline et arbitrer sur d’éventuels glissements entre 
commissions (Alain se rapproche de Catherine)) 
 

Restauration : option plateau traiteur validée – rappeler le sens de circulation et 
consignes au sein de la Maison des Sports de Bordeaux. 

 
 

Points divers 
 

. Camion : batterie à remplacer 

. Prochaine réunion : 18h – Alain se rapproche de Valentin pour faire le rappel lundi. 
 
La séance est levée à 19h15 

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


