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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 22 décembre 2020 

Visio-conférence TEAMS – 18h 
 

Participants : Micheline Beloeil, Frédéric Boob, François Grehan, François Desclaux, Valentin 
Gervais, Patrick Bechtold, Pascale Beaury, Philippe Vallaeys, Alain Simon, Pierre-Yves 
Chevalier, Jean-Yves Courtiade, Daniel Lafitte (fin réunion) 
 

Invités :  
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Marianne Agulhon, Emma Allegre, 
Marceau Faget, Dominique Massicot. 
 

Excusés 

 En l’absence d’éléments sanitaires différents, maintien du calendrier. 

: Cyril Leblond, Francis Cohort. 
 

Ouverture du Comité Directeur par Valentin Gervais, 12 votants. 
 
Calendrier 2021 
 
Incertitude sur les manifestations de janvier compte tenu de la situation sanitaire. 
Partir sur un volume d’impression du calendrier inférieur de 100 par rapport à l’an passé. 
La responsabilité d’organisation des manifestations devrait appartenir au final aux maires 
des communes. 
Question des formations à clarifier en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
Point budgétaire – actions 2021 
 
Les documents présentés sont provisoires – non validés à ce jour par l’expert comptable. 
A noter pour 2021, baisse prévue de la subvention emploi qui se montera à hauteur de 
20 000 euros pour les 2 emplois au lieu de 26 000 euros et une opération d’achat de 
matériel en prévision avec la Région (but : faciliter le retour des jeunes pratiquants dans nos 
clubs – opération exceptionnelle sous la forme d’un appel à projet : Plan Rebond Sport). 
Subvention 2020 de la Région est prolongée sur 2021 => 2 ans pour réaliser les actions. 
 Cela aura une influence sur le dossier qui sera déposé à la Région en 2021. 

 
Déficit de plus de 1000 pagaies blanches sur cette année => objectif 2021 : regagner des 
jeunes licenciés (poussins-benjamins). 
 
A prévoir, action animation jeune sera plus importante que les années passées => besoin de 
main d’œuvre bénévole. 
 
Budget définit (part régionale) pour les actions de l’année par commissions => nécessitera 
des responsables pour gérer ces budgets. 
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Bien penser à séparer Waveski et OCRV-Va’a dans l’investissement possible du Comité 
Régional 
 
Vie associative du CRCKNA 
 
3 Néo-aquitains entrent au Conseil Fédéral pour la prochaine olympiade => ne pas hésiter à 
les solliciter (Marie Duval – Michel Cadet – Thierry Mouraud). 
 
Plénières : diffusion invitation aux plénières au comité directeur. 
Micheline Beloeil : MiniPag ; Pierre-Yves Chevalier : OCRV ; Marie Duval : ESIND ; 
Patrick Bechtold : Descente ; François Grehan : Formation (en binôme avec Domi Laurent) ; 
Slalom : JY Courtiade et Marc Brossard ont suivi les dernières réunions => en recherche d’un 
correspondant Charente ; Pascale Beaury : Dragon Boat et Comité Pagaie Santé. 
Pour CEL, appel aux bonnes volontés. 
Retour avant le 31 janvier – représentants nécessaires pour faire entendre la voix de la 
Nouvelle Aquitaine. 
 
AG 2021 : AG élective le 13 mars en présentiel à Talence 
 Election comité directeur 
 Election nouveau bureau (à ce jour Valentin Gervais ne souhaite pas continuer) – 

nécessaire que le bureau soit étoffé afin de faciliter l’investissement de chacun. 
 
Nécessaire de trouver des forces vives pour dynamiser la vie associative. 
 
Questions diverses 
 
Prochain Comité Directeur à caler courant février (dès réponse expert comptable et 
commissaire aux comptes. 
 
Rénovation du PPF 2021-2024 : comité sollicité – actuellement les 2 pôles espoirs 
fonctionnement bien – nécessité de mieux intégrer les clubs formateurs => début d’année le 
schéma de performance pour la Nouvelle Aquitaine devra être finalisé. 
 
La séance est levée à 19h30 

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