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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 12 mai 2021 

Teams – 18h30 
 

Participants : Jean Zoungrana, Fabienne Habrioux, Alain Simon, François Desclaux, Nicole 
Andrieux, Patrick Bechtold, Philippe Vallaeys 
 

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

Excusés : Emmanuel Girard, Catherine Aderkaoui 
 

Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 
 

Point sur l’organisation du CRCK 
 

Mise à jour des droits extranet – nécessaire de définir une stratégie avec un élu en soutien. 
Pour les commissions, définition de référents « officiels » destinataires des communications 
fédérales nationales. 
Définition pour le prochain CoDir le périmètre et le cadre général de chaque commission, le 
référent officialisé (pour les commissions sportives, la commission formation…) – 
proposition des référents au sein de chaque commission. 
Echange nécessaire entre les principales commissions sportives pour anticiper la reprise 
sportive et éviter une cacophonie (le mercredi suivant le CoDir) – inciter chaque commission 
à se réunir également rapidement. 
Liste des bénévoles proposée aux responsables des commissions. Les feuilles de route des 
commissions devront s’appuyer sur le document de cadrage qui est proposé aux 
Commissions Nationales 
 

Point Covid - communiqué FFCK 
 

Pour les compétitions :  
. jusqu’au 19 mai, jauge de 50 participants (simultanée ou par épreuve, ou par vague => 
soumis à interprétation !). 
. après 9 juin, jauge de 500 participants. 

 Attente du communiqué officiel, ensuite invitation des CDCK à utiliser cette 
opportunité pour organiser des rencontres interclubs par exemple => point à aborder 
au CoDir – doubler par une réunion ETR le matin. 

 Reprise Dragon Boat devrait être possible à compter du 9 juin 
 

PSF / PST 
 

PSF 2021 : 18 dossiers déposés, 16 clubs et 2 CDCK – nombreux dossiers encore en cours de 
saisie. Dossier du CRCK en cours de finalisation (7 actions). Risque de soucis à venir car pas 
forcément respect des codifications (notamment sur actions nationales). Nécessaire que le 
national étudie avec bienveillance l’accompagnement matériel des clubs qui font parti du 
plan Rebond. 
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PST : CRCK pas éligible aux consolidations – possibilité de candidater sur l’action violences 
sexuelles (mais compliqué de monter le dossier dans les délais impartis) 
Emploi – CDCK : emplois : consolidation sur emploi Neuvic(24) remonté – avis favorable avec 
vigilance sur la nécessité que l’emploi porte pleinement sur le développement – AS formalise 
la réponse avec un mail au Président du club de Neuvic. 
Pas de remontée de demande pour les structures en difficultés. 
 

Bilan tests PASS 
 

Sueur et bonne humeur au rendez-vous – 1 seul désistement. 18 accompagnateurs, 18 
organisateurs et 74 participants ! Organisé par les 2 CTS (nouveauté cette année pour la 
Nouvelle Aquitaine, jusqu’à présent organisés au Pôle de Toulouse avec une organisation 
quasi fédérale nationale) - accueillis au CREPS Nouvelle Aquitaine de Talence avec l’aide 
précieuse de François Desclaux. En attente des tests bateaux pour les U14 qui restent à 
programmer (résultats aux France pour les U17). Effectif constant par rapport aux années 
précédentes. Bel appui des cadres techniques départementaux – interrogation sur cette 
disponibilité à l’avenir dans une année non COVID – nécessité d’une sanctuarisation de la 
formule 
 

PPF – état des premiers retours 
 

Candidatures : Vivonne, Marsac, Uzerche, Orthez, Amou, Sauveterre, Pau, Angoulême et 
Libourne ont pris des renseignements, tout comme les CDCK Vienne et Dordogne. 
1 seul dossier reçu : Uzerche 
Candidature Régionale : PECK Angoulême et Pau : dossiers à monter – appui d’un élu 
régional permettrait sans doute d’accompagner la décision des clubs 
Dossier du CRCK pour candidature nationale en cours : candidature pour 2 structures 
nationales sur les 2 pôles – lien avec les commissions à mettre en avant 

 Nécessaire de clarifier les choses dans les modes de gestion des 2 pôles en NA (soit 
les statuts de l’Association porteuse du pôle de Pau sont retravaillés – le CRCK devant 
avoir voix majoritaire, soit le pôle est porté directement par le club, soit statut et 
fonctionnement identique à Angoulême). Eléments budgétaires et statutaires des 
pôles à transmettre à JZ. 

 Signature du Comité Régional pour porter l’accession nationale – diffusion du dossier 
auprès du groupe de travail, validation d’AS pour signature d’ici lundi. 

 

Admission pôles espoirs 
 

Effectifs bouclés :  
Angoulême : 11 athlètes en slalom et 11 en bateaux directeurs – 22 athlètes et 36% 

de féminines – pour listes espoirs, travail de la commission nationale par quotas à l’issus des 
Championnats de France (nouveauté cette année) – prédiction basse de 55%. 
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Pau : 7 départs et 7 renouvellements – 5 places disponibles (retour à un effectif de 
12) : 4 féminines validées + 1 kayak masculin. Pas de PER rattaché au pôle pour les recalés à 
Pau. 
 
Transmission des courriers personnalisés et saisie dans la plateforme PSQS à finaliser. 1ère 
année du déroulement d’une réunion commune avec les 2 pôles (3h !) pour échanger sur les 
candidatures.  
Avant 10 juin, dossiers de financement des pôles à finaliser sur PSQS et Compte Asso. 
 

ODJ du Codir 
 

Organisation du CRCK – commissions 
Situation COVID – problématique calendrier. 
Pour information : PSF, Tests PASS, Admissions 
(Philippe Vallaeys sera excusé) 
 

Vente des camions 
 

Ducato : Patrick et Marceau se chargent de la vente 
 

Entretiens professionnels 
 

3 entretiens programmés ont été réalisés – point à programmer entre PV, AS et JZ : jeudi 20 mai 
11h30 
 

Point CTS 
 

Négociations se poursuivent avec le ministère sur les effectifs globaux – Pour la Nouvelle Aquitaine, 
arrivée de Franck Peyrical au 1er juin 2021 en remplacement de Claude. 
 

Questions diverses 
 

Agenda : Conférence Territoriale : mardi 8 juin – 18h. 
 
Diffusion mail aux clubs précisant la présence des comptes rendus sur site web et le 
lien de chargement de ces comptes-rendus. 
 
Opération Soutien ton club : le CNOSF propose de diffuser 4750 euros à 3 clubs dont 
le club d’Argentat-Beaulieu (1500 euros). Les critères du PSF ont été utilisés pour 
attribuer ces fonds. 
 
Agrément Paddle Surf School : avis favorable du bureau – diffusion de l’avis vendredi 
au national. 

 
La séance est levée à 21h15 

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

 


