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COMPTE RENDU de la réunion du 12 avril 2021 de 16h à 18h30 en visioconférence Teams 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

 
Jean ZOUNGRANA, Président FFCK 
Emmanuel GIRARD, Secrétaire Général FFCK 
Fabienne Habrioux, Vice-présidente FFCK 
Alain SIMON, Secrétaire Général CRCKNA 
Patrick BECHTOLD, Trésorier CRCKNA 
François DESCLAUX, Trésorier adjoint CRCKNA (connecté à 18h) 
Nicole ANDRIEUX, membre Bureau CRCKNA 
Philippe VALLAEYS, membre Comité Directeur CRCKNA 
Marianne AGULHON, CTS 
Catherine ADERKAOUI, salariée CRCKNA 
Dominique Laurent, salarié CRCKNA 
Marceau FAGET, salarié CRCKNA 
 
 
 
 
 

Cyril LEBLOND, CTS 

Dominique MASSICOT, salarié CRCKNA 

 
Publication sur site internet  

Secrétaire de séance : Catherine ADERKAOUI 

Compte rendu   :  

Date de rédaction 13/04/2021 

Date de validation 15/04/2021 

Date de diffusion 19/04/2021 
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N° Objet Discussions  Décisions 

1 

 

Courrier aux clubs 

Appel à candidature 

Appel à tous les licenciés pour s’investir au sein du comité régional et 
intégrer le comité directeur afin de consolider l’équipe en place et pourvoir 
les postes vacants (dont à terme celui de président). 

Présentation du document préparé pour diffusion large à tous les licenciés 
néo-aquitains. 

Envoi par mail à toutes les structures et licenciés 
majeurs (Catherine Aderkaoui). 

2 PPF 2021-2024 Présentation du calendrier de la campagne PPF 2021-2024 par Jean 
Zoungrana (cf. annexe 1). 

Présentation de la stratégie régionale PPF et état des lieux par Marianne 
AGULHON (cf. annexe 1). 

Orientations restant à définir selon les disciplines (ambition olympique, 
orientation haut niveau, orientation développement). 

Intégration de toutes les disciplines (notamment Océan racing, wave ski et 
free style en passe de devenir disciplines haut niveau) dans le plan de 
développement avec un plan d’action par commission. 

Identification des foyers de performance après étude des candidatures. 

Information à diffuser aux structures. 

Préparation d’un courrier d’accompagnement 
explicatif (Marianne Agulhon). 

Méthode :  

 candidatures envoyées au siège. Fédéral. 
 émission d’un avis du CRCK. 
 travail préalable avec référents PPF suivi d’une 

réunion de bureau élargie pour valider les 
propositions. 

3  Tests PASS / effectifs Pôles Tests PASS : initialement prévus le 28 avril reportés au 8 mai au CREPS de 
Talence (en attente de la réponse du CREPS) : épreuves physiques + 
entretiens (épreuves bateau prévues par secteur). 

Effectifs pôles : taux de renouvellement faible saison 2021/2022. 
Quelques dossiers d’inscription reçus. 

 

 

 

Rappel aux clubs : envoi dossiers candidatures 
pôles par mail (Catherine Aderkaoui). 

4 

 

Finale Challenge Jeunes Difficulté pour organiser la finale suite à l’Incapacité des départements à 
former des équipes en l’absence de courses. 

Problème de sélections pour les compétitions jeunes (Régates, TRASS, 
Championnat Régional Descente Minimes..). 

Possibilité de remplacer la finale par des animations départementales ou 
inter départementales pour une reprise progressive de l’activité ? 

Annulation de la Finale Challenge Jeunes. 

Organisation animations départementales fin mai. 

Compétitions régionales en juin faisant office 
d’animations et de sélections. 

Patrick Bechtold propose un calendrier 
d’animation régionale. 
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5 

 

MFPC 2021 2 formations en Nouvelle-Aquitaine (une cinquantaine de participants). 

 Formation traditionnelle dispensée par Dominique Laurent : adaptation 
de la formation aux contraintes sanitaires, décalage des examens CQP au 
10-11 juillet et MFPC au 29 mai. Epreuves pratiques sur site de Pau du 23 
au 25 avril, 2

ème
 lieu à définir. 

 Formation pôle dispensée par Kevin Sponeim : en attente des décisions 
prises concernant les adaptations. 

Commission formation : réflexion à mettre en place pour relancer la 
formation AMFPC mer, le monitorat mer, le monitorat eau calme et les 
autres formations fédérales. 

Point à faire sur la planification des formations 
(Dominique Laurent). (Cf Annexe2) 

 

 

 

 

Projet à bâtir d’ici juin par la commission régionale 
enseignement formation (responsables Philippe 
Niquet / Dominique Laurent). 

6 

 

Campagne 2021 du PSF Informations à diffuser auprès des clubs (en attente des documents FFCK). 
Cyril Leblond est également désigné comme référent aux côtés d’Alain 
Simon.  

Réunion prévue cette semaine avec les clubs (Alain 
Simon). 

7 Ressources Humaines Point 1 : Demande de réintégration d’Emma Allègre 

En contrat d’apprentissage DEJEPS auprès du comité régional, Emma a 
sollicité une rupture de son contrat fin mars afin de rejoindre le club de 
Libourne et d’y effectuer la poursuite de son stage. Une suite favorable a 
été donnée à sa demande dans des contraintes de temps fortes et son 
contrat avec le comité a été annulé. 

Après avoir réalisé les démarches auprès du club de Libourne – contrat et 
dossier d’apprentissage – Emma a finalement exprimé son vœu de rompre 
son contrat avec le club pour revenir au comité. 

Après avoir analysé les éléments de contexte : 

- Le caractère inédit de la situation : rupture puis demande de 
renouvellement, 

- Les délais de gestion administrative d’un éventuel dossier auprès 
de l’organisme de formation et de l’AFDAS, 

- Les incertitudes sur les possibilités d’obtenir un financement 
auprès de l’AFDAS et la charge financière que représenterait ce 
contrat en l’absence d’aide, 

- Le départ de son maître de stage Thibault Delaunay vers d’autres 
fonctions en dehors du comité, 

- La situation générée par la covid et les mesures sanitaires 

Point 1 : Demande de réintégration d’Emma 
Allègre 

Le comité s’estime ne pas être en capacité de 
donner une suite favorable à ce jour à la demande 
l’Emma pour des pour des raisons : 

 Administratives 
 Financières 
 D’encadrement  
 Relationnelles (avec club Libourne) 
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entrainant une baisse d’activité, 
- Les difficultés de calendrier – une formation qui se termine en 

septembre et un contrat de 6 mois qui devrait se poursuivre 
jusqu’en novembre (possibilité de faire un contrat de 6 mois avec 
le CFA Occitanie). 

Point 2 : la gestion des ressources humaines 

La mise en place d’une nouvelle organisation nécessite d’identifier les élus 
en charge de cette question au sein du comité. 

 

Point 2 : la gestion des ressources humaines 

P. Vallaeys et A. Simon proposés sur ces missions 
RH, avec l’aide de Catherine Aderkaoui pour la 
gestion administrative. 

Assistance de J. Zoungrana pour les entretiens ainsi 
que d’Emmanuel Girard. 

Point 3 : Les entretiens professionnels individuels 

Entretiens individuels à programmer pour les salariés. Une première 
mesure d’urgence proposée est d’organiser dans les meilleurs délais les 
entretiens professionnels avec les salariés et cadres techniques afin de 
faire le point de leurs missions et de leurs attentes. 

Point 3 : Les entretiens professionnels individuels 

Dates planifiées pour C. Aderkaoui (16/04) et D. 
Laurent (27/04), à programmer pour Dominique 
Massicot (en congés) et ultérieurement pour 
Marceau Faget qui a pris ses fonctions récemment. 

Point 4 : demande d'augmentation de Dominique Laurent 

Dominique Laurent a souhaité mettre à l'ordre du jour sa demande 
d'augmentation de salaire. Il déplore que le sujet ne soit pas abordé. 

Point 4 : demande d'augmentation de Dominique 
Laurent 

Il lui est répondu que cette question sera abordée 
lorsque les entretiens professionnels auront eu lieu 
afin d’avoir une lisibilité sur les attentes de 
l’ensemble des collaborateurs du comité. 

8 Questions diverses 

 

Point 1 : Convention CRCK/CDCK 24 

Convention CRCK/CDCK 24 relative à la mise à disposition de Dominique 
Massicot pour l’étude des barrages en Dordogne (subvention allouée au CD 
24 pour cette étude). 

 

Point 1 : Convention CRCK/CDCK 24 

Préparation des éléments (volume horaire, tarif) 
par Philippe Vallaeys en concertation avec 
Dominique Massicot. 

Préparation d’une convention de mise à 
disposition par Catherine Aderkaoui. 
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Point 2 : fonctions au sein du Bureau du comité 

Echange de fonctions au sein du Bureau. Patrick Bechtold est officiellement 
nommé trésorier et François Desclaux trésorier adjoint. 

Point 2 : fonctions au sein du Bureau du comité 

Démarche à effectuer auprès de la Préfecture 
(Catherine Aderkaoui). 

Point 3 Accident de Waveski à Anglet 

Signalement d’un accident de waveski (risque de noyade dû à un problème 
de ceinture d’attache, avec sauvetage réussi). 

Initiative d’Olivier Delcroix (Président club d’Anglet) pour réaliser un visuel 
de rappel des règles de sécurité. 

Point 3 Accident de Waveski à Anglet 

Information à transmettre aux élus fédéraux 
(Patrick Bechtold). 

Information à transmettre au cadre technique en 
charge de la mission nationale sécurité – David 
Bernardeau- par Marianne Agulhon. 

Prochaine réunion de Bureau prévue le 27 avril à 17h 

 
Le Secrétaire Général 

Alain SIMON 


