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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 16 septembre 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay, Marceau Faget, 
Dominique Massicot. 
 

Excusés :  
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 

Point calendrier 
 
Les saisies avancent – relance directement auprès des organisateurs pour les manques. 1ère 
salve de validation à programmer prochainement avec Patrick Bechtold. 
Temple sur Lot 2021 : France Marathon + sélectif national. 
2020 : course régionale du Teich annulée à la demande de la Mairie (cause COVID) 
Vu avec l’animation nationale, mise en place du paiement en ligne de la régionale de 
Tonneins pour optimiser les gestes barrière 
 

Point trésorerie 
 

 Se rapprocher du service des Sports de la Région pour visualiser 2020 et 2021 
 
Actuellement projection du bénéfice de l’exercice à hauteur de 15 000 euros. 
 
Projection de baisse de subvention de 23000 euros (dont 12000 euros en attente de l’ANS 
pour le pôle + aide athlète DRJSCS) => suivre le dossier pôle auprès de l’ANS (passe 
également par la FFCK) 
 
Valoriser au mieux la masse salariale du Comité. Définir le ratio nécessaire pour la fin de 
l’année de ce qui peut être engagé par actions (% des dépenses en fonction des recettes 
envisagées) 
 

 Dominique Massicot diffuse au bureau les éléments d’actions recensés auprès des 
clubs cet été 

 
Déplacement Régates de l’Espoir de Marceau => validation proposition de répartition de 
Cyril. 
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Stage Argentat : proposition de coût stagiaire à 90 euros => validation. 
 
Déplacement équipe Nouvelle Aquitaine aux Opens de France : déplacement individuel de 
chaque club pour l’équipe (inscription de l’équipe par le CRCK) => validation 
accompagnement de la prise en charge des participants – demande aux clubs une 
facturation de 60 euros pour le déplacement par jeune présent. 
 
France Descente minime : fermeture du camping initialement réservé => obligé de réserver 
dans le seul camping désormais disponible (=> 100 euro plus cher qu’initialement). Prévision 
d’un coût maximum par stage. 
 
Les techniciens souhaitent la définition d’une méthode de travail 
 

Points divers 
 

. Proposition d’équipement « nautique – encadrement » pour Dominique Laurent (500 
euros) et Emma Allegre (500 euros) sur le même principe que Marceau Faget : validation de 
principe   
 
. Proposition d’équipement informatique / numérique pour Dominique Laurent (700 euros) 
et Emma Allegre (700 euros) en fonction des besoins réels : validation de principe 
 
. Demande d’achat d’un bateau pour l’encadrement en CEL au pôle d’Angoulême – dès 
réception des devis transmission aux membres du bureau => à étudier les possibilités de 
partenariat avec la banque notamment ou sécurisation de la pratique auprès de la DDT ou 
encore partenariat avec revendeur local pour gestion de l’entretien. Valentin Gervais pilote 
le dossier. 

 Vérifier faisabilité permis bateau fluvial dans le plan de financement. 
 
 
. Prochaine réunion mercredi 30 septembre 18h 
 
La séance est levée à 19h 

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

 


