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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 16 février 2021 

Visio-conférence TEAMS – 18h30 
 

Participants : Alain Simon, Pierre-Yves Chevalier, Stéphane Pradeau, Patrick Bechtold, Jean-
Yves Courtiade, Daniel Lafitte, François Desclaux, Jean-Noël Forgit, Lucas Mauer, Philippe 
Vallaeys,  Valentin Gervais, Mathieu Desbons, Romane Lucasson, Micheline Beloeil, Frédéric 
Boob, Pascale Beaury, Francis Cohort, François Gréhan, Pascal Rumeau. 
 

Invités : Sophie Sanderre Motard 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Dominique Massicot. 
 

Excusés 

 Santé financière reste saine malgré la situation sanitaire – pas d’anomalie particulière 
constatée. 

: Marianne Agulhon, Cyril Leblond, Marie Duval. 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 19 présents. 
 
Présentation du programme de l’Assemblée Générale du 13 mars 
 
Proposition de la tenue de l’AG en visio-conférence (via TEAMS) compte tenu de la 
problématique sanitaire actuelle et des contraintes logistiques inhérentes. 
 
Diffusion de l’invitation dès demain avec envoi des intentions de candidature pour les 
élections régionales 
 
Présentation du compte de résultat 2020 et du prévisionnel 2021 
 
Présentation effectuée par le Cabinet comptable : résultat en excédant de près de 15000 
euros.  
Baisse importante des produits d’exploitation de 16% ; produits d’activités en diminution de 
28% ; subvention en baisse de 7%. 
Charges d’exploitations ont baissé de 39%. 
Principales baisses des charges d’exploitation : - 50 000 euros 
Charges de personnel en baisse en raison du chômage partiel et exonérations de charge : -
18%. 

 
Le commissaire aux comptes a certifié les comptes qui peuvent être arrêtés en l’état. 
Un ppt du cabinet comptable sera diffusé avec les éléments comptables afin d’assurer la 
meilleure prise de connaissance possible. 
 
Bilan : au 31 12 2020, trésorerie disponible en progression => amélioration en 2020 par 
rapport à 2019. Fonds propres en amélioration à 177 000 euros. Sera un élément positif 
pour nos partenaires financiers et représente environ 6 mois de fonctionnement. 
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Attention des subventions versées en 2020 seront conduites en 2021 => report des actions 
sur 2021, il s’agira d’être prudent en 2021 afin de prendre en compte cette baisse de 
subvention régionale notamment. 
 
Présentation du budget prévisionnel : élaboration compliquée du fait de la situation 
sanitaire. Le prévisionnel envisage une reprise d’activité en mars en prend en compte 
l’annulation des actions de février. Prise en compte d’une opération d’achat groupé de 
matériel ce qui fait augmenter la situation comptable.  
 
Souhait d’une indication du repère 2021 par rapport à 2020 sur les documents transmis. 
 
Présentation Plan Rebond 
 
Opération sur sollicitation du Conseil Régional. Dossier déposé le 29 janvier. Total possible 
d’achat de 159 packs de matériel => dépasse l’enveloppe maximale possible auprès de la 
Région => nécessite une adaptation : soit financement de la totalité des packs mais à 
hauteur de 25% du montant, sinon, financement à hauteur de 50% de la moitié des packs de 
matériel. Proposition finale sera proposée dès réponse de la Région, le dossier étant 
toujours en instruction (réponse courant février normalement).  
 
Point d’actualité sur les actions 2021 
 
Présentation des enveloppes affectées pour 2021 à chaque commission. Base de travail sur 
la saison 2019 afin de s’extraire de l’année 2020. Définition d’une somme minimale pour 
l’obtention de l’aide en totalité pour chaque commission => cela implique la nomination 
d’un référent pour chaque commission qui sera en charge de son budget => à minima 10 
référents à trouver. 
A noter le développement du slalom extrême sera peut-être dissocié au niveau national de 
la commission slalom => à adapter un niveau régional lorsque cela sera actif. 
A réfléchir la question d’une commission régionale « jugement » => sera à aborder avec la 
Région au cours de cette olympiade. Souhait d’une commission unique « mer » afin 
d’accompagner le développement général de la pratique mer. 
Intégrer dans le tableau de synthèse sur le chapitre formation la question du jugement. 
 
Présentation de l’organigramme fonctionnel du Comité Régional 
 
Souhait de clarifier le fonctionnement global du Comité. Le bureau a géré de manière trop 
solitaire (avec le très fort soutien de l’équipe technique, CTS et salariés) le fonctionnement 
lors de l’olympiade précédente => volonté d’intégrer de manière beaucoup plus effective le 
Comité Directeur pour les 4 années à venir. 
Le bureau devrait être composé des 3 membres statutaires + 3 à 4 vice-présidents qui 
seraient en charge de missions spécifiques. 
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Le Comité Directeur devrait être renforcé avec des missions définies pour chaque membre 
qui deviendrait de fait référent pour la mission (idéalement 22 missions à animer). 
Ces fiches « missions » accompagneront l’appel à candidature qui sera diffusé avant la fin de 
la semaine. 
Inciter les Présidents des clubs à diffuser les infos dans leurs structures. 
Pour information, Valentin Gervais ne briguera pas la Présidence le 13 mars 
 
 
La séance est levée à 20h00 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
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