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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 3 juillet 2020 

Talence – 19h30 
 

Participants : Patrick Bechtold, Alain Simon, Philippe Vallaeys, François Desclaux, Micheline 
Beloeil, François Grehan, Frédéric Boob, Pascal Rumeau, Frédérique Merle. 
 

Techniciens : Dominique Massicot, Catherine Aderkaoui, Thibaud Delaunay. 
 

Excusés : Valentin Gervais, Francis Cohort, Jean-Yves Courtiade, Stéphane Pradeau, Pierre-
Yves Chevalier, Line Fauvel, Daniel Lafitte, Stéphanie Rivière, Pascale Beaury, Marianne 
Agulhon, Quentin Lyphout, Cyril Leblond, Dominique Laurent,  
 

Ouverture du CoDir par Alain Simon. 
7 votants => quorum atteint 

Présentation en powerpoint joint au compte rendu. 
 

Hommage à Michel Beloeil 
 

Micheline remercie très sincèrement pour tous les mots de sympathie qui ont lui été 
transmis. 
 

Hommage présenté par Philippe Vallaeys. 
 

Calendrier – modifications de fin d’année 
 

Présenté par Patrick Bechtold 
Une régionale waveski 26-27 septembre à Mimizan 
Nécessaire d’être présent sur les courses régionales afin que les points de classement puissent être 
représentatifs. Hébergement pour les minimes sur France sprint descente réservé à compter du jeudi 
– incertitude quant aux niveaux de l’eau. 
Sélection des équipes minimes descente sera faite après la participation à Tonneins => information 
sera communiquée prochainement. 
 
Pour la TRASS : Marianne sonde les clubs intéressés à aller à la TRASS (2 x 8 compétiteurs possibles) 
 
Pour 2021 => nécessaire de trouver un référent slalom et course en ligne afin de finaliser le 
calendrier. Les clubs auront jusqu’au 30 septembre pour candidater sur des dates avec saisie 
obligatoire sur l’extranet. Réunion d’harmonisation souhaitée début octobre. 
Evènements à venir à inclure au calendrier : 
Championnat de France CEL à Libourne 2021 ; 
2022 : candidature Europe sprint junior à Libourne => dossier à suivre. 
 

Emploi 
 

Décision en bureau de revaloriser les salaires des salariés : augmentation de 50 euros (hors Quentin 
compte tenu de son départ prévu) + prime « Macron » de 500 euros par employés  
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Situation COVID : temps partiel à 50% pour l’ensemble des salariés avec maintien des salaires ; dès 
1er juillet retour à 100% de tous les salariés. 
Quentin Lyphout quitte son poste vers un poste d’entraineur national au pôle France de Rennes. 
Pour son remplacement, 3 candidatures de très grande qualité – Marceau Faget retenu ; prendra ses 
fonctions fin août. 
Suggestion de proposer un contrat d’apprentissage à Emma Allegre (qui avait candidaté au poste 
d’entraineur) : avec le Covid, l’Etat a relancé les aides à l’apprentissage – Emma Allegre éligible à un 
apprentissage sur un DE EC au CREPS de Toulouse (temps de formation de 14 mois qui commencerait 
au 1er septembre). Coût envisagé pour le CRCKNA : 180 euros par mois charges comprises / Emma 
Allegre a réussi les tests d’entrée à la formation DE. Ses missions régionales seraient à 50% auprès du 
pôle (plutôt DES-CEL) et 50% U14 – temps CRCK sur 16-18 mois en présence d’environ 50%. Tutorat 
piloté par Thibaud Delaunay. 

 Validation du principe (1 abstention) => Finalisation fiche de poste et dossier 
d’apprentissage confiée au bureau. 

 
Dominique Laurent toujours en arrêt de travail (soins de kinésithérapie impossibles durant toute la 
durée du Covid – coupure de 3 mois) ; reprise espérée pour septembre. 
 
 

Impact de la crise Covid sur les actions du CRCKNA 
 

Peu de charges du fait de l’absence d’actions sur la période Covid => implique des justifications pour 
les subventions attribuées. Si les montants demandés sont inférieurs, les montants seront au prorata 
de ce qui aura été réalisé => impact potentiel pour la saison prochaine. 
 
Pour sport santé – proposition de formation régionale barreur sport santé les 19-20 septembre 
(pilotage CDCK33) 
 
Il faut inventorier ce qui se fait dans le territoire régional et négocier avec tous les opérateurs de 
faire transiter par le CRCKNA (facturations – reprendre le principe de ce qui a été mis en place pour 
l’opération matériel). => courrier du bureau vers les comités départementaux (google form envoyé 
vers les CDCK sur les actions prévues (le volume financier potentiel). Le détail des conditions 
d’attribution sera décidé en bureau après étude du volume courant août. 
 
Question finances : changement d’établissement bancaire (Crédit Coopératif vers le Crédit Mutuel) – 
frais importants, peu de relations avec les conseillers ; passage au Crédit Mutuel a diminué les frais 
bancaires par 3. 
 

PSF 2020 
 

3 actions retenues dans l’enveloppe complémentaire nationale. 
Consigne nationale : 50% clubs, CRCKNA atteint 49% 
Conférence des Territoires avec presque tous les CDCK présents => satisfaction. 
 

 
La séance est levée à 21h 

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


