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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 7 octobre 2020 

Join.Me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Alain Simon, François, Patrick Bechtold, Philippe Vallaeys. 
 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marceau Faget, Dominique Massicot, Dominique 
Laurent. 
 

Excusés : Marianne Agulhon, Cyril Leblond 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Point calendrier 
 
Validation des points suivants : 
DES Reg en Septembre : Le Teich 
DES IR en Novembre : Aixe 
SLA Reg : validation Amou décalé au 6-7 février 
SLA Reg : validation Ur Tipula pour WE du 18-19 
SLA N2 : cautionnement N2 Uzerche pour le WE d’avril 
Pour SLA reg de Pau demande du CRCKNA de réserver un quota pour les compétiteurs de la 
Nouvelle Aquitaine. 

 D. Massicot mandaté pour effectuer le cautionnement des manifestations saisies. 
  
AG CRCKNA : décalage à étudier le 13 ou 27 mars : voir les salles disponibles sur Talence. 
 

Point inventaire des ouvrages en Dordogne 
 
Demande du Préfet de la Dordogne pour mise en place des listes ouvrages sur les rivières de 
Dordogne. Proposition de mise à disposition d’un budget par la DRJSCS (2500 € en 2020 et 
2500 € en 2021) – passage des fonds par le CDCK 24 pour des questions de commodité 
(demande du Préfet de la Dordogne). Accord du CDCK de la Dordogne pour l’opération. 
Validation de l’opération => pour transmission à la DRJSCS. 
 

Point trésorerie 
 
Proposition achat de bateau de sécurité pour le pôle d’Angoulême : validation d’une 
enveloppe comprise entre 3000 à 4000 euros. Penser à l’assurance du bateau, de la 
remorque et du moteur – ainsi que la pièce justificative pour la vente. 
 

 Mise à jour des auto-missions pour Marceau, Quentin, et Emma. 
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Attente notification aide pôle de l’ANS – dossier correspond aux attentes de l’ANS 
 
Contrat d’Emma en cours de finalisation (adhésion mutuelle notamment). 
 
Participation de 700 euros pour remplacement de l’ordinateur de D. Laurent : Validation. 
 

Points divers 
 

 
. Open de CEL arrive les 17-18 octobre : Emma peut les encadrer => validation 
Marceau se rapproche de Patrick pour les détails financiers. 
 
. Félicitation pour la médaille d’Or fédérale reçue par Patrick Bechtold à l’occasion de l’AG de 
la FFCK. 
 
 
 
La séance est levée à 19h 

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

 


