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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 24 novembre 2020 

Join.Me – 18h 
 

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

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

Excusés

 Cela permettra de solliciter quasiment la totalité de la subvention envisagée. Passage 
comptablement en avis d’attribution sur le modèle des sélectifs nationaux ? 

 : Alain Simon, Thibaud Delaunay. 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
Retour propositions aides actions clubs et CDCK 
 
Point sur les manifestations nationales – 13 dates au calendrier, mais seules 4 ont fait 
remonter un bilan. => la subvention qui en découle devrait être de 1600 euros. 
Répartition proposée : 
Céou : 300 ; Moussac : 400 ; Lathus Gond Pontouvre : 550 ; Sauveterre : 350. 
=> à rajouter N2 d’Orthez => se rapprocher de l’organisateur pour le bilan 
 
Actions clubs et CDCK : support à la reprise COVID sur les actions jeunes et HN. 
ESBCK : regroupement CEL : n’a pas généré de frais ; 
CDCK17 : stage mer n’a pas eu lieu 
Manifestations CD16 : 5 retenues (en attente des bilans) : stage jeune juillet, regroupement 
pau sept, regroupement jeune st yrieix, actions slalom de toussaint ; 
87 : peu de dépenses générées => difficile de les retenir 
CD86 : quelques actions retenues – bilans reçus (total de charges de 7 à 8 000 euros) 

 Si évènements oubliés transmission des bilans au plus tard au 30 novembre. 
 Envoi d’un tableau de synthèse par mail pour validation. 

 
Point AG exceptionnelle 
 
 Adresses mails transmises au prestataire UBIQUITUS. Point technique demain matin 

avec le prestataire. Le quorum devrait être atteint – a étudier la possibilité d’un vote 
de quorum avec le prestataire. 

 
Préparation CoDir du 22 décembre 
 
Organisation en visio-conférence => thématiques à préparer. Ce sera le CoDir de fin d’année. 
. présentation calendrier 2021 finalisé : DM 
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. point budgétaire : AS / PB 

. présentation budget prévisionnel : AS / PB 

. plan d’action 2021 : DM / VG / DL 

. appel à candidatures pour renouvellement du CoDir et du Bureau : VG 
 
Point à faire avec la Région d’ici mi-décembre pour faire le point sur l’année 2021. 
 
Invitation CoDir à diffuser la semaine prochaine. 
 
Points divers 
 

. Jeudi 17 décembre : réunion de préparation du CoDir. Horaire à affiner. 

. Deux arbitres slaloms seront proposés aux récompenses de l’AFCAM : Sandie Bruneau et 
Karine Salesse. 
. Demande d’une aide du pôle Espoir de Pau pour une prise en charge du volume de 
kilomètres du camion. A étudier perspectives d’un rapprochement de principe sur le 
fonctionnement des camions des deux pôles. => Proposition que le pôle facture 
l’accompagnement HN du montant du volume kilométrique de l’année à titre exceptionnel. 
 
 
La séance est levée à 19h 

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