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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 23 février 2021 

TEAMS – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais,  Philippe Vallaeys, Patrick Bechtold 
 
 

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

Excusés : Alain Simon 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 

Point préparation Assemblée Générale 
 

 Convocation envoyées ; invitation « invités » : proposition d’inviter la Région et la 
DRJSCS (désormais DRAJES) – invitation détaillée : techniciens et élus. 

 
 Prestation Hypermaster pour gestion des votes 

 

 Présentation des candidatures actuellement reçues – vérification des licences à 
effectuer pour la validité des candidatures. Rappel à faire le 24 février. 

 
 
 

Points divers 
 
. Déplacement Open de France 5-8 mars : proposition de participation de 30 euros du 
Comité Régional par athlètes + la part cadre. => Validation. 
Penser à anticiper déplacement pour les prochains Open de France afin d’utiliser le crédit 
auprès de l’UCPA. 
 
. Cotisation des nouveaux clubs affiliés en janvier : soit paiement en totalité, soit paiement 
au prorata, soit exonération première année. => Validation paiement en totalité – envoi d’un 
document de présentation dont l’organigramme avec la facture. Affiliation de clubs en 
septembre : exonération de cotisation. 
 
. Proposition d’action slalom début mars : perspective d’organisation de regroupements à la 
journée sur différents sites => validation de principe sous réserve du respect de la 
réglementation sanitaire (question d’ERP de plein air à qualifier selon les sites – vigilance sur 
le nombre d’adultes présents – question des dossards très sensible). Nécessité de faire 
l’attention à l’image véhiculée. 
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. Réflexion à nouvelle organisation pour formation à Pâques (organisation à la journée avec 
déplacement de Dominique Laurent sur des sites au plus prêt des candidats). Retour sur les 
formations de février en distanciel : bonne participation malgré la densité des visios, 
intervention d’Audrey pour relayer les interventions de Dominique. 
 
. Fond de solidarité et fonds d’urgence peuvent être sollicités => validation pour dépôt des 
dossiers si éligibilité. 
 
. Situation du Ducato : mise en vente (réparation préalable du frein à main nécessaire – 
Valentin se rapproche de Marceau pour les réparations) => passage en contrôle technique. 
Pour Dominique Laurent, évaluer le différentiel entre une LDD d’un petit véhicule et les frais 
d’utilisation du Ducato. 
 
. Restitution du bureau d’études pour Aressy : souhait de rester sur un site naturel sans 
construction en dur (possibilité de pontons d’embarquements et d’une rampe) => 
propositions de bâtiments de stockage à transmettre. 
 
. Bassin de slalom du Daumail (87) est en rénovation. 
 
La séance est levée à 19h15 

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

 
 

Le Président, 


