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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 8 avril 2021 

Visio-conférence TEAMS – 18h 
 

Participants : Jean Zoungrana, Emmanuel Girard, Fabienne Habrioux, Alain Simon, Micheline 
Beloeil, Eric Roubinet, Ronan Tastard, Philippe Vallaeys, Fredéric Boob, Patrick Bechtold, 
Philippe Niquet, Jean-Yves Courtiade, Daniel Lafitte, Marie Duval, François Desclaux, Thierry 
Mouraud, Philippe Vallaeys, Valentin Gervais, Nicole Andrieux, Pascale Beaury, Francis Cohort, 
Pascal Rumeau, Pierre-Yves Chevalier. 
 

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

Excusés : Mathieu Desbons, Stéphanie Rivière, Stéphane Pradeau, Jean-Yves Moustrou 
 

Ouverture du Comité Directeur par Jean Zoungrana. 
 

Point Covid 
 
Présentation des points importants par Cyril : cellule régionale repose sur Marianne, Cyril et 
Dominique Massicot – ne pas hésiter à contacter. 
 
Limite des 10km et respect du couvre feu. Toutes compétitions hors HN sont interdites 
jusqu’au 16 mai inclus. Tout est détaillé dans le guide présent sur le site de la FFCK. 
Distanciation de 2m à retenir, sans contact – organiser la vie du club pour éviter le brassage. 
Les stages de mineurs ne sont pas organisables (confirmé par la Direction des Sports quelque 
soit le nombre). 
Les tests PASS sont repoussés sine die. 
Sur les 2 pôles les internats sont fermés => maintien d’un programme sportif à distance afin 
de garder le lien avec les athlètes. Sur Angoulême sur la règle des 10km 4 athlètes peuvent 
pratiquer sur le pôle. Pour la pratique mer, les 10km concernent la distance relative à la mise 
à l’eau, pas sur le linéaire de la sortie (idem sur les eaux intérieures). Pour le dragon boat la 
distanciation physique des 2m nécessaire ne permet pas la pratique. 
 

Dimension statutaire – organisation fonctionnelle 

 
CRCKNA est une structure déconcentrée de la FFCK. Le CRCK est administré par son CoDir et 
son bureau. 
4 élus au bureau et 19 membres élus au CoDir. Absence de président => propositions : 

 Présidence collégiale autorisée par la loi 1901 
 Répartir les tâches auprès des personnes présentes pour 1 an 
 Répartir les tâches mais accepter un contrôle fédéral pour signer à la place du 

président. 
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Sur proposition du bureau, et avec l’accord de la Fédération compte tenu des éléments prévus 
dans nos statuts, la délégation de signature est confiée au Secrétaire Général du CRCK, Alain 
Simon ainsi qu’au Trésorier du CRCK Patrick Bechtold. L’animation de la vie statutaire sera 
conjointement conduite par Jean Zoungrana, Président de la FFCK et Alain Simon, Secrétaire 
Général. Cette situation est proposée jusqu’à la prochaine Assemblée Générale du Comité 
Régional. 
 

 Validation à l’unanimité de cette proposition. 
 
Si après appel aux bonnes volontés de nouveaux bénévoles veulent intégrer la vie régionale, 
nécessité d’une AG extraordinaire, vote des nouveaux membres au CoDir, puis vote du 
Président. 
 
Question de l’agrément des structures : les CDCK n’ont pas toujours la vision des demandes 
des structures. => à clarifier sur les prochains statuts. JZ : A l’avenir il faut que les CDCK soient 
partie prenante de ce travail et puissent émettre un avis lorsqu’ils sont en capacité de le faire ; 
le CRCK ne serait là qu’en appui. Les statuts prévoient que les CDCK ne puissent demander de 
cotisation aux membres agréés – mais réflexion sur la façon dont les comités puissent 
bénéficier d’une aide financière au regard du nombre de membres agréés sur leur territoire. 
EGirard : le bon usage mériterait que le CDCK soit consulté par le CRCK (pas toujours effectué). 
A ce jour, 1 membre agréé = 1 voix. 
 
A noter que certains privés ont tendance à quitter le syndicat des loueurs et commencent à 
intégrer nos rangs car bcp de travail est fait à leur bénéfice => mérite sans doute un retour en 
termes de cotisation. 
 
Concernant les visites préalables aux structures => nécessité d’un fonctionnement harmonisé. 
 
A noter : bien penser à identifier sur les mailings les destinataires des mails dans les objets ou 
les corps de mail. 
 

ORGANISATION OFFICIELLE – MEMBRES DU BUREAU : 

Secrétaire Général : Alain SIMON ; 
Trésorier : Patrick BECHTOLD ; 
Membres du bureau : François DESCLAUX, Nicole ANDRIEUX 
 

ORGANISATION FONCTIONNELLE : 

 

Fonctionnement du Comité 
Vie du Comité (animation réunions, planifications statutaires : Alain SIMON 
PSF / Partenariats : Alain SIMON 
Communication web et print : Valentin GERVAIS 
Budget (lien cabinet comptable) : Patrick BECHTOLD, Alain SIMON, François DESCLAUX 
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Lien structures (labels, adhésions) : Valentin GERVAIS, Philippe VALLAEYS 
Emploi : suivi RH, AFDAS, COSMOS : fonction non pourvue 
Représentation : fonction non pourvue 
 
 
Thématiques non compétitives : 
Médecin régional : François DESCLAUX 
Sport santé : Nicole ANDRIEUX, Daniel LAFITTE 
Loisir : Eric ROUBINET 
CK au féminin : fonction non pourvue 
Handikayak, sport adapté : fonction non pourvue 
 
 
 

Progression du pagayeur – environnement : 
Mini-Pag : Frédéric BOOB, Daniel LAFITTE, Micheline BELOEIL 
Formation : Philippe NIQUET 
ESIND : Marie DUVAL 
Sport scolaire et universitaire : Pascal RUMEAU, Francis COHORT 
 
Haut Niveau et évènements : 
Evènements : Eric ROUBINET 
Pôles Espoirs : Frédéric BOOB, Jean-Yves COURTIADE 
PPF : Philippe VALLAEYS, Jean-Yves COURTIADE 
Matériel : Thierry MOURAUD, Francis COHORT, Valentin GERVAIS, Daniel LAFITTE, Pierre-
Yves CHEVALIER 
 
Sport : 
Freestyle : Jean-Yves MOUSTROU 
Slalom : Jean-Yves COURTIADE, Francis COHORT 
Course en ligne : Ronan TASTARD 
Descente : Patrick BECHTOLD 
OCR / Va’a : Pierre-Yves CHEVALIER, Pascal RUMEAU 
Waveski : Thierry MOURAUD, Pascal RUMEAU 
Kayak polo : fonction non pourvue 
Calendrier – intersportive : fonction non pourvue 
Dragon Boat : Nicole ANDRIEUX, Pascale BEAURY 
 
 

Courrier aux clubs 
 
Objectif : mettre en place un questionnaire à, choix multiple pour pouvoir se positionner 
directement et se mettre en relation avec les Commissions. 
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Question des tâches de réflexion, de projection, plus courante au sein d’un CRCK, ce sont des 
personnes à solliciter au sein des clubs pour faire émerger de nouvelles compétences, de 
nouvelles envies 
 
Bien préciser la date de retour pour compléter le formulaire 
 
Principe du courrier validé. 
 
 

Vision politique 
 
Souhait d’une réflexion sur notre mode de fonctionnement en NA. 3 piliers de la gouvernance : 
nos territoires, nos disciplines, nos ESIND. 
 
Sur le plan territorial, 2 comités sont en souffrance. Grande hétérogénéité à gérer avec un 
potentiel de développement à exploiter et à valoriser. 
 
Suggestion d’une organisation qui donne davantage de poids aux départements dans l’action 
du CRCK => pour la labellisation, souhait d’investir les CDCK. Cela peut se retrouver dans les 
affiliations, les agréments. => opportunité d’un conseil des territoires de nouvelle aquitaine ? 
 
Philippe Niquet : sur la formation, l’idée est de se rapprocher du terrain => mobiliser ceux qui 
s’investissent dans les départements, limiter les déplacements 
 
Francis Cohort : le CDCK64 a également des soucis de gouvernance, plus de président en place. 
 
Dans le CDCK33, le comité départemental des jeunes a vu le jour avec des personnes 
ressources – impliquer les jeunes est capital. Idée d’une journée d’échange à envisager avec 
les bureaux des CDCK. 
 

 Prévoir une réunion de travail avec les présidents de CDCK pour aborder l’ensemble 
de ces points et étudier les possibilités de mutualisation, dans l’esprit d’une 
gouvernance partagée. 

 
 Proposition de la création d’une commission sportive qui se réunira à l’issue des 

retours du questionnaire 
 

Il sera également nécessaire de trouver des relais également sur la problématique des ESIND 
(terrestre et maritimes) – pourquoi pas avec les Gardiens de la Rivière (Pierre-Yves peut être 
en relais au niveau du Conseil Maritime de Façade) 
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Questions diverses 
 
. Frédéric Boob : prise en main des dossiers suivis par Thibaud Delaunay : pas de date 
envisagée dans l’immédiat pour son remplacement et les missions éventuelles. 
 
. JY Courtiade : missions du futur CTR : Franck Peyrical devrait entrer en fonction 
prochainement ; la répartition des missions ne pourra se faire qu’ensuite – maintien du N1 de 
Pau – projet de création d’une « TRASS » bis en Nouvelle Aquitaine en début juillet => projet 
à soumettre au sein de la commission sportive. 
 
. Problématique Emma Allegre : rupture contrat apprentissage – souhait de réintégrer son 
poste => à intégrer en réunion de bureau 
 
. Pascal Rumeau : déroulement des dossiers d’agrément des futurs membres. 
. Demande validation labels – processus 
 
. Pôle Espoir Angoulême – fonctionnement suite au départ de Thibaud => ordre du jour du 
prochain bureau. 
 
 
La séance est levée à 21h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire Alain Simon 

 
 
 
 
 


