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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 6 avril 2021 

Teams – 20h 
 

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

Techniciens : Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Dominique Massicot. 
 

 
Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 

 
 

Retour sur le temps d’échange relatif aux statuts 
 
Statuts de la Nouvelle Aquitaine : un des membres du bureau peut prendre la présidence 
intérimaire le temps d’une nouvelle Assemblée Générale. Le prochain CoDir est donc 
légitime pour proposer un président d’interim. 
 

 Proposition sera faite au CoDir d’organiser les tâches à accomplir. A l’issue, la 
question du chef d’orchestre sera à arbitrer, soit au sein du bureau ou du CoDir, soit 
continuer sous la tutelle de la FFCK. 

 A l’occasion du Codir, proposition que les missions essentielles soient pourvues afin 
d’alléger au maximum le rôle de la Présidence ? => document support à produire d’ici 
jeudi. 

 Volonté forte de protéger les salariés du CRCK notamment en cas de poursuite de la 
tutelle fédérale (question des temps partiels se pose d’ores et déjà – la rupture du 
contrat d’Emma a été signée par Alain). 

 Concernant le pôle d’Angoulême, administrativement cet établissement n’a plus 
d’élu référent ni de coordonateur (en détachement auprès de la DDCSPP16 depuis le 
1er avril) => choix pris à freiner les activités depuis les nouvelles mesures sanitaires ; 
mais nécessité d’un pilotage politique pour définir les orientations. L’an passé, la 
réactivité des réunions du bureau avait permis de construire une action cohérente. 

 Si besoin de validation politique, faire remonter les demandes à Jean pour inscription 
à l’ordre du jour. Fonctionnement permettant cette réactivité à définir jeudi. 

 Pour le CoDir : proposition d’ouverture rapide par les techniciens sur les règles 
sanitaires et leur application pour les 4 prochaines semaines => besoin de 
clarification urgente de la Direction Technique Nationale face aux remontées du 
terrain. 
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Relations avec les licenciés 
 

Présentation du courrier envisagé. Parler de sport de pagaie néo-aquitain plutôt que de 
canoë-kayak. 
Créer un formulaire de réponse pour identifier les différentes commissions, les différents 
postes. => Objectif : identifier des personnes chargées des fonctions (chargé de mission avec 
statut de membre invité). Validation du courrier jeudi soir et double envoi vers les 
présidents de clubs et licenciés. 
 
 
 

Points divers 
 
 

 Comité Départemental des Deux-Sèvres : pas de président, situation compliquée – 
Jean a essayé d’entrer en contact avec l’équipe sortante sans succès – à étudier la 
question d’une fusion – conseil inter départemental ou la reprise par le CRCK sur le 
modèle de la Normandie. 

 
 Question des demandes d’adhésion des nouvelles structures : fonctionnement pour 

la validation à définir lors du CoDir. 
 

 Question labellisation : définir une équipe lors du CoDir (voir comment associer les 
Comités Départementaux) – définir dans l’organigramme un élu référent des labels. 
 

 Question de la problématique des tests pass qui doivent être finalisés pour le 4 mai 
=> à traiter en priorité lors de la prochaine réunion de bureau 
 

 ODJ prochain CoDir : 
. Point Covid 
. Dimension statutaire – organisation fonctionnelle 
. Courrier aux clubs 
. Vision politique et relation avec les CDCK dans la perspective d’une 
gouvernance partagée 
. Questions diverses. 

 
 

 
Prochaine réunion de bureau : lundi 12 avril à 16h 
 
La séance est levée à 21h40 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire : A. Simon 

 


