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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 10 novembre 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

Techniciens : Dominique Massicot,  Catherine Aderkaoui, Cyril Leblond, Thibaud Delaunay 
 

Excusés 

 Proposition d’AG officielle afin d’éviter tout recours éventuel au niveau national. 
Echanges avec Ludovic Royé et Alexandra Vigoureux pour mise à disposition du 
système de vote de la FFCK (prestataire externe de la FFCK avec module web UBITUS 
– mise à disposition d’un technicien de l’entreprise prestataire en assistance 
technique). 

: Marceau Faget 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
Valentin Gervais présent à la CdM de Pau. Catherine et Dominique ont basculé en 
télétravail ; les athlètes des pôles peuvent continuer à s’entrainer grâce à l’investissement 
des CTS. 
 
Point Assemblée Générale CRCK & FFCK 
 

 Invitations pour AG extraordinaire doivent partir avant samedi – modalités de 
connexion seront jointes à l’invitation – professions de foi des candidats nationaux 
seront jointes. 

 Proposition d’AG le samedi 28 – odj : désignation des délégués, présentation de l’AG 
élective au 15 mars avec renouvellement du comité directeur. 

 Proposition de Valentin, Philippe, Alain en titulaires, Patrick en suppléant. 
 
 
Point trésorerie 
 
Présentation état de la trésorerie – prévisionnel de fin d’année. 
 
25 000,00 euros mobilisables potentiellement sur les actions mutualisées avec les clubs 
(chapitres stages jeunes + préparation haut niveau) => Dominique Massicot sur rapproche 
de Patrick Bechtold (avec l’appui technique de Thibaud Delaunay) pour étudier l’éligibilité 
des éléments transmis. 
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Point Covid19 
 
Tous les sportifs de haut niveau (inscrits au PSQS) ont un maintien de la pratique => 
possibilité de pratique identique. 
Les sportifs présents au pôle non inscrits sur les listes ont une activité réduite. 
Gestes barrières + protocoles sanitaires maintenus. 
 
Points divers 
 
Déclaration en tant qu’organisme de formation : notre position en tant que formateur 
auprès du CPA de Lathus (< de 6 jours par an) nécessite de se positionner en tant qu’OF si on 
veut facturer. Sinon, mise en place d’une convention annuelle (manque de souplesse). 
Si OF : prestataire auprès d’autres organismes de formation. => validation pour déclaration. 
 
Prochaine réunion en visio-conférence : mardi 24 novembre 18h ; 
Comité Directeur : Mardi 22 décembre en visio-conférence (nécessitera des questions 
anticipées) 
 
La séance est levée à 20h00 

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

 
 

Le Président, 


	Bureau du C.R.C.K.N.A.
	Mardi 10 novembre 2020

