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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 18 mars 2021 

Teams – 18h 
 

Participants :Jean Zoungrana, Emmanuel Girard, Fabienne Habrioux, Alain Simon, François 
Desclaux, Peggy Dickens, Nicole Andrieux, Patrick Bechtold 
 

Techniciens :Ludovic Royé, Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Dominique Massicot. 
 

 
Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 

 
Important de caler une réunion rapidement afin d’évaluer les impacts de la situation => 
analyse des statuts 

 A. Simon et E. Girard vont échanger sur la question des statuts (appui C. Leblond, et 
M. Pinson au niveau du siège) – réunion de travail prévue jeudi 1er avril matin. 

 
 

Analyse des incidences de la situation sur le fonctionnement du CRCKNA – 
information en direction des clubs et comités – structuration de l’organisation 
du CRCKNA 
 

 Nécessaire de mettre en place les instances (notamment les commissions) – 
proposition en CoDir pour les présidences des commissions (ou référents). A noter la 
notion de Présidence qui implique de manière implicite le pilotage d’une équipe. => 
mettre ce point à l’ordre du jour du prochain CoDir – prendre pour appui 
l’organigramme (à diffuser au sein du bureau). Quelle stratégie mettre en place pour 
que les commissions s’étoffent (appel à candidature par commission avec inscription 
en ligne ?) Point sur les présidences potentielles et voir comment mobiliser les 
troupes au sein de ces commissions => passage par les licenciés directement ? => 
Projet de courrier en direction des licenciés à construire (« donner envie ») et 
réfléchir à une solution  numérique => D. Massicot, M. Agulhon et C. Leblond. 

 Sans doute travail à mener auprès des 12 Comités Directeurs pour que les 
départements se sentent investis auprès du CRCKNA.La Conférence Territoriale des 
Sports de Pagaie a fonctionné pour les questions financières => s’inspirer du modèle. 

 Appui sur le modèle de la commission sportive nationale pour essayer de mobiliser 
les élus (fonctionnement en inter-commission sportive). E. Girard se propose de faire 
le relais auprès des Commissions Sportives pour identifier de nouveaux bénévoles. 

 Idée de travailler sur une nouvelle gouvernance avec un appui plus fort sur les 
départements => les présidents des CDCK auraient statut de vice président au sein du 
CRCK en charge de leur territoire. 

 

Participation au Conseil des Territoires et du Développement 
 

Dimanche matin en visio de 9h à 13h => A. Simon. 



 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Demander à E. Molmy de transmettre les éléments à A. Simon 
 
Report réunion Référent PSF. Alain SIMON se propose comme les années précédentes d’être 
le référent élu pour le CRCKNA 
 
 

Date de la réunion du prochain CoDir 
 

Jeudi 8 Avril à 18h en visio-conférence TEAMS. Invitation à diffuser dès que possible. 
 

Points divers 
 
 

Question de la prise de décision : 
Gestion des labellisations ;  
Organisation des tests pass ; validation des possibles engagement financier 
Faire le point avec C. Leblond, M. Agulhon, D. Massicot et C. Aderkaouiles besoins de 
validation à court terme =>Proposition de validation collégiale avec le bureau actuel (y 
compris J.Zoungrana, E. Girard, F.Habrioux, P. Dickens) 
 
Prochain bureau : mardi 2 avril à 20h. 
 
A noter :  la demande de la DRAJES, C. Leblond et/ou M. Agulhon sont chargés de 
transmettre au Délégué Académique l’avancé de la démarche du pilotage du CRCKNA. 
 
 
La séance est levée à 19h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
 


