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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 19 Août 2020 

Join.Me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, François Desclaux, Patrick Bechtold, Philippe Vallaeys. 
 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marianne Agulhon, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Alain Simon, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Quentin Lyphout, Dominique 
Laurent. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

AG FFCK, CRCK 
 
AG FFCK ordinaire le 26-27 septembre (AG le samedi et Conseil des Territoires le dimanche) 

 3 représentants pour l’AG à trouver et un représentant pour le Conseil des Territoires 
(Valentin Gervais) non disponible. Appui sur la décision en Comité Directeur. 

AG FFCK élective : 12 décembre. Proposition de choix des représentants lors d’un nouveau 
Comité Directeur. 
 
AG CRCKNA : 27 février indiqué sur le calendrier. Valentin Gervais normalement d’astreinte, 
=> date à confirmer. 
 

Info aide emploi région 
 

 Dossier à déposer en ligne, Dominique Massicot mandaté pour le dépôt du dossier 
 

Achat minibus 
 
Dossier complexe du fait des nouvelles pénalités « malus » (entre 10 et 12 000 euros 
désormais) => toutes les marques proposent des modifications légères pour adaptation PMR 
afin de s’exonérer de la question des malus (change la destination de la carte grise). C’est ce 
que la FFCK et les garagistes interrogés proposent actuellement. => cela va induire un prix 
total de 27000 euros TTC avec attelage et transformation PMR (trafic rallongé finition Zen 
milieu de gamme – 2l 145 cv) / 24865 euros pour le premier devis transmis à la Région => 
surcoût voisin de 2000 euros. Près de 6 mois de délais de livraison / Mai 2021 date limite par 
rapport à la convention avec la Région. 
 
Ancien véhicule remis en état mais la climatisation ne fonctionne plus. => Pas de réparation 
de la climatisation / vente à activer. 
 

 Validation du devis de la centrale d’achat FFCK (à réactualiser cependant) 
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Règlement intérieur Pôle Espoir d’Angoulême 
 

 Validation de la proposition de règlement intérieur par le bureau  
 

Emplois 
 

. Marceau Faget commence au 24 août – en tuilage avec Thibaud la 1ère semaine. Vérifier 
que Marceau ait bien le même salaire que celui de Quentin (complément compris) sur la 
fiche de paye (Catherine Aderkaoui vérifie avec la comptable demain). Proposition de 
dotation pour matériel informatique à hauteur de 700 euros et dotation pour matériel 
nautique à hauteur de 500 euros => accord du bureau. Marceau est ajouté aux bénéficiaires 
de la mutuelle professionnelle à compter du 24 août. Il pourra recevoir sa carte bancaire dès 
que son adresse sur Angoulême sera définitive. Date de la visite d’embauche à planifier 
auprès de la médecine du travail. 
 
. Emma Allegre : CRCK avance de la totalité du salaire auprès d’Emma et on perçoit ensuite 
les subventions – CFA Sport coordonne les questions administratives. Thibaud Delaunay 
instruit le dossier en partenariat avec Catherine Aderkaoui. Date de début pour Emma 
Allegre : 1er septembre. => Document de la mutuelle à transmettre à Emma Allegre. 
 
. Dominique Laurent est censé reprendre à temps partiel mais aucune indication de temps 
partiel n’est notifiée sur l’avis médical. => proposition de reprise à 70% (sur son temps de 
congés). Visite médicale à planifier le 31 août pour la reprise à temps plein à l’issue de ses 
congés. Dominique Laurent doit planifier un rdv avec son médecin traitant puis ensuite avec 
la médecine du travail. => Cyril Leblond devra se rapprocher de Dominique Laurent pour 
réorienter ses missions. 
 

Calendrier 2021 
 

Relance forte à planifier au 31 août et au 7 septembre car à ce jour 1 seule candidature 
saisie. 
 

Points divers 
 

. Validation des compétitions de fin d’année 2020 en attente de cautionnement. 

. Reprendre les consignes de la TRASS pour communiquer en direction des organisateurs 
futurs (question des masques sur podium à clarifier). 
. Pour la question des vestiaires prendre l’aval des mairies et préfets avant toute ouverture. 
. Prochain bureau : mercredi 2 septembre. 
. Patrick Bechtold fait l’inventaire des banderoles « féminines ». 
 
La séance est levée à 19h30 

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

 


