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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 18 mai 2021 

Visio-conférence TEAMS – 18h 
 

Participants : Jean Zoungrana, Fabienne Habrioux, Alain Simon, Micheline Beloeil, Eric 
Roubinet, Ronan Tastard, Patrick Bechtold, Philippe Niquet, Jean-Yves Courtiade, François 
Desclaux, Nicole Andrieux, Pascale Beaury, Stéphane Pradeau, Pierre-Yves Chevalier, Pascal 
Rumeau. 
 

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

Excusés : Emmanuel Girard, Philippe Vallaeys, Dominique Laurent 
 

Ouverture du Comité Directeur par Jean Zoungrana. 
 

Organisation du CRCK - commissions 

 
Suite au courrier envoyé aux clubs, 12 personnes ont fait part de leur intérêt pour participer 
à nos travaux.  
Concernant l’organigramme, maj des droits d’accès extranet => faire remonter les éventuels 
besoins à Catherine, Marianne, Cyril ou Dominique Massicot. 
Vie des commissions : fonctionnement régie par les statuts, l’annexe 1 du règlement 
intérieur de la FFCK (notamment en ce qui concerne la CREF => référents des commissions 
sont invités à s’inspirer de cette annexe), les documents de cadrage nationaux, et le projet 
régional. Autonomie limitée sous la compétence du CoDir. 
 
Le rôle des commissions : 

 Déclinaison d’un plan d’action pour l’année, l’olympiade… dans un cadre budgétaire 
maîtrisé 

 Lien entre les pratiquants et les commissions nationales 
 Spécificités selon les thématiques 
 Liens à construire avec les autres commissions 

 
Principes de fonctionnement : 

 Une équipe de bénévoles si possible représentative du territoire disposant de l’appui 
des techniciens régionaux et des cadres/pro des clubs et CDCK 

 Un référent désigné afin d’être identifié par le national (échanges formels avec les 
commissions nationales et la DTN) et être le relais au niveau du CoDir. 

 Des réunions régulières par visio ou sur terrain et en fonction de l’actualité. 
 Rédaction d’un plan d’action (des documents types sont disponibles (Marianne)), 

accompagnement du suivi budgétaire et communication vers les clubs et pratiquants 
(comptes rendus, informations, évènements…) 
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Se rapprocher du powerpoint de présentation pour un zoom sur les commissions régionales 
enseignement, MiniPag, Matériel, ESIND, les nouvelles commissions à créer (où on en est, 
qu’est-ce qu’on veut en faire…) 
 

 L’enjeu est de nous structurer. 
 
Ronan, commission CEL : souhait d’aller recruter au sein de la région afin de bâtir 
rapidement les objectifs de la saison. Besoin d’un temps de réflexion (notamment compte 
tenu de la situation sanitaire) pour définir la meilleure stratégie (à échanger avec les CTS) – 
calendrier juin semble pertinent (notamment pour la préparation des championnats de 
France) 
Jean-Yves, commission slalom : Francis va s’attacher à l’accompagnement des juges, des 
formations, du matériel, JY, plus sur le côté sportif. Relais avec Marc Brossard et Jérôme 
Blanchet, Marianne. Calendrier d’une mise en fonction en juin afin que la préparation des 
France se déroule dans le bon timing. Sur le plan sportif : WE 11-12 juin, N3 Orthez, 
championnat de France maintenu 
Patrick, commission descente : le fonctionnement suit les mêmes bases que lors de la 
précédente olympiade en travaillant avec les entraîneurs de clubs et Cyril – calendrier sportif 
régional se lance mi juin avec le championnat régional sur la Maulde – pas de nouvelle de la 
commission nationale. Sollicitera Ethel Simon pour la communication de la commission. 
Micheline, commission MiniPag : commission composée de Fred Boob et Daniel Lafitte – 
objectif mise en route mi-juin. (animation jeune y compris poussins et benjamin – périmètre 
à cadrer finement avec les présidents des commissions sportives et des départements) 
Philippe, CREF : formation suit sont court sur AMFPC et MFPC avec des adaptations 
nécessaires compte tenu de la situation sanitaire (en se rapprochant des pôles d’Angoulême 
et de Pau). 17 stagiaires sur le MFPC et sur le CQP. Secteur sud sur Pau, secteur sur Aixe : 
formation scindée en 2 afin de toucher de nouveaux contacts et étoffer la CREF. 
Fonctionnement grâce aux 2 piliers Cyril et Dominique Laurent. Proposition de calendrier 
pour le second semestre. A ce jour pas de formations CQP mer en prévision => à faire 
évoluer. Souhait d’une dotation gilet moniteur équipé pour que les moniteurs puissent les 
avoir pour cet été (à vérifier stock de 7 gilets moniteurs sur Talence – état à clarifier) => 
éléments financier à vérifier avec Alain et Patrick pour validation. A l’avenir souhait de plus 
de référents en région afin d’avoir une vision évolutive. 
Eric, commission loisir : nouvel entrant donc pas d’historique. Problématique de cadrage du 
périmètre régional – échanges nécessaires avec d’autres pratiquants loisirs pour définir nos 
besoins en Nouvelle Aquitaine, et voir comment le Comité Régional peut accompagner la 
commission. Pratique loisir en expansion constante ces derniers temps. 
François, commission médicale : échanges informels sur les regroupements. 
Nicole, commission pagaie santé et dragon boat : besoin de cet état des lieux initial pour 
voir les structures susceptibles de se positionner – bilan souhaité pour mi-juin. 
Pierre-Yves, commission va’a : pour l’instant pas de structuration de la commission par 
manque de temps – souhait d’un relais auprès des clubs notamment. Besoin d’un 
accompagnement professionnel pour maintenir une dynamique. Bon relais de collectivités 
locales dans l’organisation des manifestations => besoin que le CRCKNA soit plus présent. 
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 Se donner jusqu’à mi juin pour le travail de structuration des commissions avec une 
dimension territoriale forte 

 Besoin de structurer notre ETR pour assurer un soutien le plus efficient possible 
 Réunions des commissions à caler pour la fin juin 

 
A noter : mise en place des Etat généraux de nos disciplines pour la rentrée afin que le projet 
des commissions puisse être livré dans la foulée. Trame permettant de poser notre projet en 
cours de finalisation 
 

Situation COVID – problématique calendrier 

 
Dès publication des informations finalisées par les commissions nationales, mise en place 
d’une commission inter-sportive afin d’éviter que le matériel, les compétitions partent dans 
tous les sens – calendrier contraint avec des manifestations nationales et régionales qui 
risquent se télescoper.  
Un temps de travail sera organisé avec les commissions afin de caler le calendrier régional 
lorsqu’on aura suffisamment de lisibilité sur les animations nationales programmées 
notamment en slalom, descente et course en ligne. 
 

Pour information 
 

1. PSF : difficultés rencontrées avec Compte Asso => clôture décalée au lundi 24 mai à 
minuit. Aujourd’hui, 25 structures ont déposé un dossier complet et finalisé, 6 CDCK, 
le CRCKNA a déposé son dossier. Conseil Territorial à décaler après le 8 juin. 

 
2. PPF : 8 candidatures envoyées (4 clubs (Uzerche, Vivonne, Pau, Libourne), 1 

interclubs (Orthez, Amou, Sauveterre-de-Béarn, 1 CDCK (86), 2 du CRCK – Pau et 
Angoulême) – retour prochain de la FFCK avec les candidats – le Comité aura à se 
prononcer également. A souligner gros travail conduit par Marianne sur ce dossier. 

 
3. Tests PASS : leur organisation a été déléguée aux régions pour la première fois. 

Organisation au creps de Talence – 74 athlètes présents, 18 organisateurs et 18 
accompagnants. Nécessité de sanctuariser cette journée de test. Angoulême : 22 
athlètes 11 en slalom et 11 en bateaux directeurs, Pau : 12 athlètes en slalom. – 
nouvelle procédure de mise en liste avec volonté de rajeunissement et quotas 
resserré. Explication claire à apporter au sein de l’ETR afin que la procédure soit 
comprise 

 
4. CTS – prise de fonction de Franck Peyrical au 1er juin. Il conviendra alors de redéfinir 

les missions de l’ETR. 
 

5. Entretiens professionnels des salariés effectués – point des élus jeudi matin. 
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6. Déclinaison du projet fédéral : outils disponibles fin mai – début juin. Projet à 
élaborer pour décembre 2021 (moyens financiers prévis pour assurer ce travail) 

 
7. EFCK : Prolongation du délai des candidatures aux EFCK jusqu’à la fin du mois => 

raccrocher les clubs qui avaient laissé passer la date. 
 

8. Opération FFCK – CNOSF « Soutien-Ton-Club » : 3 clubs FFCK sélectionnés en France, 
dont 1 en Nouvelle Aquitaine (Argentat-Beaulieu) qui sera aidé à hauteur de 1500 
Euros 

 
9. Agenda : 

 

 Réunion du prochain bureau : à caler le 8 juin à 18h. 
 

 Conseil des Territoires décalé au 15 juin à 18h30 
 

 Réunion du prochain CoDir : temps informel à caler en juin puis CoDir formalisé à 
la rentrée. 

 

Questions diverses 
 
 
 
La séance est levée à 20h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire Alain Simon 

 
 
 
 
 


