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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 19 janvier 2021 

Teams – 18h 
 

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

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

Excusés

 AS et CL voient pour définir l’outil de suivi et les perspectives d’actions. 

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

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
Comité Directeur – programme, date 
 
Présentation du prévisionnel de dates :  

2 février : bureau CRCKNA ; 
9 février : CODIR (via TEAMS de 18h30 à 19h30) 
23 février : bureau CRCKNA ; 
9 mars : bureau CRCKNA. 

Présentation du programme de l’AG => DM / CA / VG 
Présentation compte de résultat et budget prévisionnel => PB/FD 
Présentation plan rebond => PB et AS 
Point d’actualité sur les actions (règle pour 2021) => PB 
Présentation organigramme CRCK => rôles de chacun, postes attendus… bien détailler le 
volume opérationnel => à finaliser pour prochaine réunion de bureau (2 février) => CL/DM 
 
Invitation au CODIR à faire partir d’ici fin de semaine => DM 
 
Point comptable 
 
Finalisation des documents en cours avec expert comptable (finalement aide URSAFF 
possible). 
 
A noter risque que le BP soit surévalué compte tenu de la perspective négative pour la tenue 
des stages de février. => question à évoquer en Codir / nécessité de présenter des outils de 
suivi afin d’ajuster en urgence les modifications budgétaires du calendrier et des actions. 
 

 
Le Trafic doit arriver fin janvier sur Angoulême. 
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Point sur projets « Plan Rebond » 
 
Principe : Région accompagne les structures qu’elle soutien habituellement sur une aide 
complémentaire (achat de matériel avec un plafond maximal d’aide à 35000 euros). Choix 
définit sur les jeunes catégories (slalom, cel, descente) sous la forme de 3 packs. Date buttoir 
fixée à ce we : 60 bateaux envisagés. Convention à finaliser pour la mise à disposition des 
bateaux. Deuxième plan envisagé au 2ème semestre => concernera en priorité les autres 
disciplines. 
 
Actions CRCK à venir (stages et actions février) 
 
Plusieurs options étudiées : 
. stages possibles (sla uzerche ; bateaux directeurs en 1ère semaine pour les jeunes ; PPG ski 
de fond pour les meilleurs athlètes) 
. uniquement athlètes en relève et espoirs : concerne 30 athlètes => ppg ski de fond et 
slalom ; pour les jeunes, multiplier des journées thématiques sur différents sites. 
. pas d’action 
 
Actuellement c’est l’action 2 qui semble se dessiner. 
 
Prétests du 3 février : si maintien couvre feu => maintien d’une visio et challenge dans les 
clubs avec recueil de données. 
 
 Chercher à faire le maximum d’actions. Ne pas prendre de risques inconsidérés sur 

les frais de réservation et/ou d’arrhes. => maintenir au maximum le principe d’une 
dynamique. 

 Perspective de participation stagiaire à 25 € pour l’année 2021 
 
Points divers 
 

Adhésion COSMOS : Validation pour adhésion à l’offre groupée FFCK => CA et DM 
 
Frais formation EMMA : 943 euros de prévisionnel => principe d’une prise en charge acté sur 
présentation des justificatifs sur un maximum de 15 euros par jour (déplacement avec 
véhicule de la ligue). => Emma se rapproche de Catherine pour les modalités techniques. 
 
Invitations aux différentes AG : CD 40 => PhV représentera le CRCKNA (CA transfert lien 
TEAMS vers Philippe et Marianne) 
 
Pas de nouvelle du futur CTS. 
 
La séance est levée à 20h00 

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