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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 1er juillet 2020 

Join.Me – 20h 
 

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

Techniciens : Dominique Massicot, Catherine Aderkaoui, Thibaud Delaunay 
 

Excusés : Philippe Vallaeys, Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Quentin Lyphout 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Organisation CoDir 
 

12 présents confirmés – difficultés quant à l’organisation du repas de clôture 
(nécessité de récupérer les plateaux repas en fin de matinée placés dans des caisses 
isothermes) => commande de 12 plateaux. Problème de véhicule pour Valentin => 
incertitude quant à sa présence. 
 
OdJ : en cas d’absence de Valentin Gervais, Philippe Valleys se chargerait de la partie 
hommage. 
Cyril Leblond en arrêt maladie => Patrick fera l’intervention calendrier. 
Thibaud Delaunay : recrutement pôle et procédure apprentissage (dossier à déposer 
jusqu’au 31 juillet). 
Point financier : présenté par Catherine Aderkaoui et François Desclaux. Dans l’état 
actuel des choses, il sera sans doute difficile de justifier les montants prévisionnels. 
Point PSF présenté par Alain. 
 
Tous les fichiers à envoyer sur la boite mail nouvelle-aquitaine. 

 
 

Points divers 
 

. Nécessaire de trouver des référents sur les disciplines olympiques pour faciliter la gestion 
des disciplines => à présenter au CoDir. 
 
. Reprise à 100% à compter de ce jour de Catherine Aderkaoui. Anticiper la programmation 
des virements de paye pour les salaires de juillet auprès du Crédit Mutuel avant départ en 
congés de Catherine Aderkaoui. 
 
. Valentin Gervais toujours en attente de contacts de la part de Jean Zoungrana et/ou 
Ludovic Royé => pas de réponse aux sollicitations de la DTN tant que ces échanges ne seront 
pas effectués. 
 
. Proposition d’un point bureau en visio avec les présents le 22 juillet et le 12 août. 
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La séance est levée à 20h45 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

Le Président : V. Gervais 


