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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 17 décembre 2020 

Teams – 18h 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marianne Agulhon, Dominique Massicot. 
 

Excusés

 Jeudi 10 avec Marie-Noëlle Cameleyre et Frédéric Debons. Satisfaits des bilans 
fournis (jugés réalistes). Sur les actions non atteintes en terme d’objectif => nous 
avons 2021 pour les atteindre. 

 : Cyril Leblond, Marceau Faget, Emma Allegre, Thibaud Delaunay. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
Retour rendez-vous Région 
 

 Pour les actions 2021, elles devront être différentes de celles de 2020. 
 Appel à projet transmis le 16 décembre sur un plan rebond pour les équipements => 

achat de matériel pour donner envie de se licencier dans les structures (enveloppe de 
600 000 euros pour toutes les structures déjà aidées par la Nouvelle Aquitaine). . 
Proposé action mini-pagaies : matériel pour les « kids » et jeune loisir (poussins – 
benjamins). Action mobilisable au maximum sur 35000 euros au total (50% . 

 Achat groupé avec 8% de frais de gestion pour une enveloppe potentielle de 64000 
euros => 60 à 70 bateaux possible. 1 seul porteur de projet. Mise à disposition vers le 
Comité Régional en cas de besoin sur convention. 

 Perspective de l’action MiniPag en mai et octobre (s’inspirer du matériel envisagé 
lors de ces actions). 

 Validation : appel à projet à lancer auprès des clubs (point sur choix matériel sera 
fait avec Marianne et Cyril) 

 A envisager une réunion avec Région sur thématique haut-niveau (sélectionnés 
olympiques 

 
Point comptable 
 
 Nécessité de créer de nouvelles actions pour maintenir montant global de la 

subvention. 
 Validation participation aux frais de télétravail pour Catherine Aderkaoui et 

Dominique Massicot sur même principe qu’un printemps pour les mois de novembre, 
décembre et janvier. 

 Résultat comptable positif à prévoir sur 2020 entre 12000 et 15000 euros. => voisin 
de l’aide exceptionnelle versée par le Gouvernement. 

 Aide club : pour l’instant non comptée dans le prévisionnel. Principe validé par le 
Commissaire aux comptes mais nécessaire que les structures nous fassent une 
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facture sur « de l’accompagnement sportif

 Proposition de dotation d’encadrement pour Cyril Leblond à hauteur de 700 euros – 
VALIDATION de l’aide forfaitaire. 

 » - budget du CRCKNA consacré sur fonds 
propres : 5000 euros. VALIDATION de principe. 

 
Préparation CoDir du 22 décembre 
 
Présentation calendrier 2021  (DM) 
Point budgétaire : finalisé de l’année, projet de prévisionnel avec des volumes de budget par 
actions et discipline (1 diapo sur budget 2020 simplifié (résultat), 1 diapo retour Région, 1 
diapo pour les commissions, de manière synthétique précisé au CoDir de janvier) => 
nécessitera un référent pour suivre les budgets de chaque secteur (AS – PB). Budget 
prévisionnel à affiner pour le CoDir avant AG en présence Commissaire aux comptes et 
Expert Comptable (vers 15 février) 
Point politique sur l’AG Fédérale, le CoDir, le futur bureau. 
 
Points divers 
 

Utilisation TEAMS pour CoDir : VALIDATION 
 
Formation de Marceau (Action…) : VALIDATION 
 
Recrutement CTS de Nouvelle Aquitaine : officiellement pas de retour de la Direction 
Technique Nationale. 7 candidats à priori dont 6 de Nouvelle Aquitaine. 
 
PPF : nouveau PPF en cours de réécriture par Rémi Gaspard : les pôles espoirs fonctionnent 
bien ; des clubs formateurs contribuent fortement également => comment parvenir à mettre 
du lien entre les clubs et les pôles pour définir des foyers de performance => à affiner en 
janvier pour coller aux attendus de l’ANS. 
 
Matériel PPCKI : suite à AG de dissolution (redondant aujourd’hui avec Pau Canoë), du 
matériel (chronométrage notamment) et du numéraire restait => restitution au CDCK64 de 
la gestion du pack matériel global. Le matériel « régional » est mis à disposition du CDCK64. 
Le numéraire restant est mis à disposition du CDCK64 pour l’entretien du matériel. Mise en 
place du 1€ par dossard lors de l’utilisation du matériel pour son entretien dans l’avenir. 
Orientations de Pau Canoë à réfléchir sur les candidatures futures. 
 
 
Prime cadeaux de fin d’année : rehausse du plafond légal : proposition de carte 250 euros 
pour les 3 salariés à plein temps, 100 à Marceau et 100 à Emma => VALIDATION 
 
 
Augmentation de 50 euros pour Marceau à compter du 1er janvier => VALIDATION 
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A compter du 1er janvier principe d’indexer les 50 euros en pourcentage du salaire minimal 
conventionnel de la CCNS – devra être mentionné en avenant des contrats de travail => 
VALIDATION 
 
La séance est levée à 20h00 

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

 


	Bureau du C.R.C.K.N.A.
	Jeudi 17 décembre 2020

