
 
 
 
 

 
 

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 

 

Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 9 mars 2021 

TEAMS – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais,  Philippe Vallaeys, Patrick Bechtold, Alain Simon, François 
Desclaux (fin réunion). 
 
 

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

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Retour PSF 
 

 La campagne devrait démarrer prochainement (15 mars – 30 avril) – conférences 
territoriales avant 12 juin. 

 Augmentation légère de l’enveloppe globale – somme de l’année précédente 
sanctuarisée à hauteur de 90% de l’année précédente, 40% de sanctuarisé pour les 
CDCK. Objectif 50% pour les clubs et 50% pour CR et CD réunis. 

 Thématiques similaires à l’an dernier ; des thématiques beaucoup plus ciblées sont 
demandées par l’ANS 

 Comme l’an passé, les critères d’attribution sont reconduits. Les actions régionales 
rentrent dans l’accession au haut niveau ; 11% fléchés sur le plan de relance (ANS). La 
part de calcul automatique portera sur 40% de la somme pour redonner de la priorité 
à la qualité des dossiers. 

 Prochaine réunion : 17 mars 9h30 à 12h des référents territoriaux – Alain non 
disponible pour suivre les travaux – Cyril sera présent. 

 Conseil des Territoires le 21 mars pour tout valider. 
 Plus de correspondant unique au siège => mission partagée. 
  

 
 

Présentation powerpoint Assemblée Générale 
 
Valentin sera sur Gaïa avec Dominique Massicot et Cyril Leblond pour gérer les questions 
techniques 
Présentation prestation Hypermaster – connexion test mercredi 16h avec Valentin Gervais et 
Dominique Massicot 
Enregistrement de l’AG afin de faciliter la prise du compte rendu 
Questions à positionner à la fin du ppt. 
Demander au cabinet comptable de nous transmettre en avance leur ppt pour limiter les 
soucis techniques 
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1 minute maximum de présentation pour chaque candidat => envoyer un message à chaque 
candidat pour préciser qu’ils devront se présenter en 1 minute 
18 candidats hommes au maximum. 
A diffuser un message d’information au sein des candidats – souhait des membres sortants – 
3 personnes à minima dont le président sont à émerger du CoDir. 
 
Présentation des rapports : session d’échanges sur le rapport 
 
Réponse aux questions écrites – elles ont été transmises à Jean – reprendre sur ppt le 
résumé des questions. 
 
Intervention possible de Jean à la fin de l’Assemblée Générale. 
 

Points divers 
 
. Course ocean racing sur la date de l’Extrême Cordouan portée par St Georges Voile => 
validation 
 
. La question des labels sera intégrée aux travaux de la nouvelle équipe 
 
. Intervention de D. Laurent sur la question d’une revalorisation salariale en l’absence de 
réponse suite à sa demande écrite au bureau (échanges uniquement à l’oral jusqu’à présent) 
– débat et étude budgétaire transférés pour la prochaine équipe – A noter D. Laurent 
envisage un départ en retraite en juillet 2022. 
 
La séance est levée à 19h45 

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

 
 

Le Président, 


