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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 2 février 2021 

Teams – 18h 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Marceau Faget, 
Dominique Massicot. 
 

 
Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 

 
Présentation du programme de l’AG 
 
Pour AG extraordinaire : inclure changement de nom en plus de la question du quorum. 
Détailler la partie vote au comité directeur avec création d’une « salle » indépendante pour 
désignation des membres du bureau après élection des membres du CoDir. 
Question des rapports des commissions doit présenter un focus sur la situation Covid et les 
actions mises en œuvre => cellule régionale d’accompagnement et l’adaptation aux réunions 
de bureau, les reports de manifestations. Voir à missionner les membres du CoDir sur 
certaines actions. 
Horaire à affiner sur un créneau 9-12 au maximum si AG en visio. 
 
Présentation compte de résultat et budget prévisionnel 
 
S’assurer de la présence de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes au CoDir et si 
ils souhaitent faire une présentation.  
 
Présentation Plan rebond 
 
Pas de possibilité d’aller au-delà des 35000 euros – 160 demande de packs reçus. La Région a 
été surprise de la demande émanant du CD64 (suite à une sollicitation du Département 64) – 
la Région considère pour l’instant avoir 2 projets similaires => nécessaire à solliciter un élu 
régional pour infléchir la position régionale. 
2 solutions étudiées : aide sur 80 bateaux à 50% ou aide sur 160 bateaux à 25%. Décisions à 
proposer au Comité Directeur => d’ici le CoDir proposer une 3ème voie de répartition 
(nombre maxi par club ?) => AS et PB 
 
Point d’actualité sur les actions 
 

La clé de répartition repose sur un plan d’action préalable transmis par les commissions. 
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Présentation organigramme 
 

Rajouter le rôle des commissions => comment fonctionne une commission (référent 
organise son calendrier de l’année) 
 

Points divers 
 
 

Frais télétravail DM et CA : VALIDATION prise en charge des frais de téléphonie et internet 
remboursés à 50% avec maximum de 30 euros par mois, tant que la période de télétravail 
sera d’actualité. Accord pour intégration des frais internet de Dominique Laurent (pas 
téléphone, déjà pris en charge). 
 
Candidature Marie Duval au CROS NA : VALIDATION 
 
Candidature Conférence Régionale du Sport : candidature d’Alain Simon retenue en tant que 
suppléant. 
 
Nouveau Camion : enfin arrivé à Angoulême (concession) – en attente du message de la 
concession. Assurance à lancer dès maintenant sur le même principe que les autres 
véhicules. Attention matériel adapté à conserver en bon état pour le contrôle technique 
dans 4 ans. A vérifier la question de l’assurance des remorques situées sur Angoulême. 
 
Contravention SNCF : un athlète lors du stage interpôle a voyagé en train compte tenu que le 
camion était plein. Marceau a pris le billet et la transmis au jeune => billet pas au nom du 
jeune, donc considéré comme n’ayant pas de billet : 235 euros. Proposition que le comité 
règle l’amende : VALIDATION (Marceau règle avec la CB du Comité). 
 
Dossier de subvention Région : la demande de subvention tiendra compte de la situation 
actuelle (stages de février notamment) => nécessité de revoir le dossier à la baisse à hauteur 
de 20% du budget. Le budget prévisionnel doit par conséquent être juste par rapport à cela. 
 
Réunion des référents PSF : Alain n’a pas pu avoir les perspectives 2021 ayant du partir sur 
un conseil de classe => en attente de précisions 
 
AG des landes : présentation d’un projet pour la fin juin => Line doit présenter un projet. Pas 
de présidence suite à l’AG. 
 
AG du pôle Espoir de Pau à planifier en mars. 
 
 
La séance est levée à 19h30 

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