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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 2 septembre 2020 

Join.me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Alain Simon (début réunion), François Desclaux, Patrick 
Bechtold, Philippe Vallaeys. 
 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marianne Agulhon, Thibaud Delaunay, Cyril Leblond, 
Dominique Massicot, Dominique Laurent. 
 

Excusés : Alain Simon (fin réunion), Marceau Faget 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Point calendrier 
 
Quelques manifestations nationales et régionales déjà saisies. Informations sur les 
candidatures à venir et/ou les sondages effectués. En CEL, relance faite par M. Clanet pour 
les manifestations nationales qui sont toutes actées. 
Les saisies des compétitions nationales sont prolongées jusqu’au 30 septembre. 
Jeudi 3 septembre, réunion d’harmonisation des dates nationales slalom avec les CTS. 
A noter vraisemblablement 24-25 avril : Coupe des Pyrénées à Pau. 
 

Point trésorerie 
 
140 000 euros en banque ; subvention région reçue (manque juste 30% de la rubrique haut 
niveau), convention ANS a validé le montant demandé. 
3000 euros pour les mois de juin et juillet perçus via le fond de solidarité. 
Adaptation des cartes bancaires finalisée, avec création de la nouvelle carte pour Marceau 
Faget. 
Marceau Faget a conduit l’action aux Open de France => proposition de facturation 
transmise pour validation. Tableau de synthèse de l’action à diffuser de nouveau. 
Projet de renouvellement d’une partie du parc matériel de gestion de course (dont logiciels 
internes aux ordinateurs) => voisin de 2000 euros. Devis transmis au bureau pour validation 
dans les jours qui viennent. 
 

Point emploi 
 
Marceau bien rentré dans ses missions – planning annuel sera transmis prochainement aux 
membres du bureau. 
 
Emma Allegre a signé son contrat lundi et a débuté officiellement hier. Planning un peu 
moins avancé mais se construit. Elle sera adjointe de Marceau au pôle et prendra la 
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coordination des missions CEL en fonction de ses disponibilités. Son dossier de subvention 
est calé cela ne devrait rien nous coûter tout en couvrant certains frais annexes. 
 
Dominique Laurent : nous devons nous accorder avec lui pour officialiser la quotité de 
travail. Reprise autorisée avec charges légères => ne peut pas encadrer sur l’eau, ni 
manipuler des remorques (ok pour administratif, formation en salle) => toute activité 
physique est proscrite dans l’immédiat. Sera sollicité sur la mise en route des formations 
(R1 des formations « moniteur ») et la coordination des actions « bateaux directeurs » de 
l’automne. Nouveau point médical fin septembre. 
 
 

AG et conseil des territoires FFCK 
 

26 et 27 septembre 2020 : Alain Simon, Philippe Vallaeys et Valentin Gervais non disponibles 
ce week-end. 
 
Patrick Bechtold sera présent à l’AG le samedi. 
 
Consultation du comité directeur pour la présence à minima au Conseil des Territoires. 
 
 

Points divers 
 

. Championnat de France de freestyle : sollicitation du SEV de Pau pour un évènement fin 
septembre (championnat de France) – accord du bureau sous réserve que cela ne mette pas 
en difficulté les forces bénévoles locales => se rapprocher de Francis Cohort. 
 
. Sélectif à venir sur Pau : port du masque obligatoire sur l’île, pas d’affichage => fiches de 
jugement gérées par whatsapp.  
 
. Temps de formation compet FFCK 1er septembre via join.me avec une vingtaine de 
participants de Nouvelle Aquitaine. 
 
. Prochaine réunion mercredi 16 septembre 18h 
 
La séance est levée à 19h 

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

 


