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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 12 décembre 2021 

Talence + Visio-conférence TEAMS – 19h 
 

Présentiel : Alain Simon, Frédéric Boob, Kévin Sponem, Philippe Vallaeys, François Desclaux, 
Yves Narduzzi, Catherine Aderkaoui 
 
Distanciel : Jean Zoungrana, Daniel Lafitte, Eric Roubinet, Patrick Bechtold, Nicole Andrieux, 
Thierry Mouraud, Francis Cohort, Jean-Yves Moustrou, Marceau Faget, Dominique Massicot 
 
Excusés : Ronan Tastard, Micheline Beloeil, Valentin Gervais, Stéphanie Rivière, Philippe 
Niquet, Pascale Beaury, Stéphane Pradeau 
 
 

Ouverture du Comité Directeur par Jean Zoungrana. 
 

Bilan des commissions / perspectives 2022 
 
Descente : ½ saison – résultats habituels (1ere région de France, Marsac champion de France, 
NA = 1/3 des podiums. Satisfaction du nombre de jeunes présents : 25 médailles pour les 
cadets/juniors. 
Stage de Toussaint qui fait le plein. 
Faiblesses à venir : suivi de la commission et des formations de gestionnaire de course à 
ffcompet du fait du départ de Cyril Leblond 
Perspectives 2022 : projection difficile du fait de la pandémie – pas de calendrier national 
définitif validé par le Bex. Situation des France incertaine. 
Pôle espoir d’Angoulême fonctionne très bien avec Marceau + présence de nombreux 
entraineurs compétents sur le territoire permet un avenir sportif serein. 
Souhait de trouver un remplaçant pour le pilotage de la commission régionale. 
 
CEL : saison fortement impactée, seul organisation d’un championnat régional vitesse 
possible. Plusieurs athlètes du territoire en Equipe de France. Mais nombre de pratiquants 
athlète faible au regard de la région, équipe de juges vieillissante. 
 
Freestyle : peu de pratiquants régionaux, mais une 20taine de jeunes détectés. Une médaille 
internationale en NA. Perspective de développement en partant de la Gironde et en mettant 
en place un stage de perfectionnement. Souhait de modification de sites de pratiques (peu de 
vagues et ces dernières sont très techniques). Actuellement, financement par les clubs. 
Budget à attribuer en 2022 par le comité régional. 
 
Sport Santé : commission divisée en 2 avec un volet Dragon Boat santé et Dragon Boat loisir 
et compétition. Formation barreur nécessaire pour les 2 volets, ainsi que l’organisation de 
rassemblements. Souhait d’un déplacement sur la Vogalonga en 2022. 
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Rassemblements dragon ladies très compliqués du fait de la pandémie et à cause des récidives 
de cancer chez les pratiquantes. 
Budget octroyé en 2020 utilisé en 2021 sous forme d’aides aux clubs ayant des licenciées sport 
santé (20 €/licenciée). 
 
Commission Jeunes / minipags : 3 actions entre France Minimes, TVP (équipe présente très 
satisfaite de l’animation nationale même si la NA a été déclassée pour absence de parité) et 
Régates de l’Espoir ; mais pas de tenue de la Finale Régionale Jeune. Elle devrait avoir lieu en 
2022 en Dordogne sur le site de Rouffiac 
 
Commission loisir : objectif d’organiser un évènement mer, un évènement rivière et 1 eau 
calme. Pour 2022 : projet mer sur un WE multiactivité (support au sein du club du Teich). 
Souhait de stages loisirs sur un WE (programme Treignac à transmettre à Eric) 
Budget à allouer en 2022 pour cette commission (jusqu’à maintenant, pas de budget car pas 
d’activité) 
 
Formation : projets 2022 : lancement de 2 formations MFPC (nord et sud) en janvier (Pau-Nay 
/ Angoulême-Lathus). D’autres formations sont à étudier : mer et disciplinaires avec les juges 
et gestion de course. 
 
Slalom : stages en autonomie avec collectif junior U18 et U15 avec présence féminine 
importante. Champion de France master en 2021. Projet 2022 a finaliser 
3 clubs bien classés (1 Pau, 13 Uzerche, 16 Angoulême) 
 
Waveski surfing : difficile de trouver des organisateurs dans la situation sanitaire actuelle ; 
succès de l’évènement à Mimizan même s’il y a peu de clubs « terriens ». Nécessaire de 
conforter les actions et évènements pour 2022. Compliment de la Fédération Internationale 
pour l’expertise dans l’organisation des évènements du waveski. 
 

Point budgétaire 

 
Résultat attendu positif voisin de 41000 euros. Il est prévisible que la totalité des subventions 
ne soient pas versées si on ne parvient pas à justifier la totalité des demandes. Questions 
d’éventuelles primes à discuter lors de la prochaine réunion de bureau. 
 

Ressources humaines 
 
Janvier 2021 : échec du recrutement pour le remplacement du poste de Claude 
Avril  2021 : départ de Thibaud 
Octobre 2021 : départ de Marianne remplacée par Yves 
Décembre 2021 : départ de Cyril 

 Perte d’un savoir faire avec la perte de 3 ETP => inquiétude sur la poursuite des 
missions. 
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JZ a rdv au ministère cette semaine pour connaitre les critères de répartition des CTS au sein 
des fédérations ; 3 régions métropolitaines n’ont plus de CTS actuellement (NA 6ème région en 
termes de CTS) => réflexion sur des renforts partagés : JP Crochet sera amené à travailler sur 
les régions sud pour le développement de la course en ligne. 

 Quels moyens la région sera en capacité de solliciter pour assurer un encadrement 
professionnel ? Mais il est certain que les CTS seront à l’avenir moins présents sur le 
bord des bassins 

 Accompagnement fédéral possible pour rencontrer les collectivités afin d’obtenir des 
moyens sur les aides à l’emploi. 

 
Aujourd’hui la seule vision est un fonctionnement à minima. 
 
Dominique Laurent en arrêt depuis le 30 août. Obligation pour l’employeur de maintenir son 
salaire intégral pendant 90 jours. A partir du 1er décembre, plus de coût pour le CRCK (sauf 
perte de subvention emploi au prorata de l’absence). 3 solutions sont envisageables : rupture 
conventionnelle, départ à la retraite fin mai (62 ans) ou maintien dans l’emploi avec pour 
l’instant une poursuite de l’arrêt de travail. 
La subvention régionale pour l’emploi est supprimée à compter de 2022. 
 A court terme utilisation des fonds libérés par la sécurité sociale pour rémunérer de la RH 
ponctuelle (mais attention les CTD potentiellement mobilisables sont déjà mobilisés à 100 – 
120%). La mutualisation département-région est difficile à envisager dans la durée car les 
missions sont différentes et question du pilotage des postes. 
 

Haut Niveau 
 
Question du suivi des pôles problématique notamment sur Angoulême ; cela nécessite des 
compétences pointues (besoin d’un coordonnateur pour gérer les relations entre le Pôle, 
l’établissement scolaire, l’hébergement, le suivi médical, les créneaux de navigation, les 
parents…) => les parents des jeunes ne résident pas à proximité, déjà trop de charge de travail 
pour l’entraîneur et les cadres du CD 16. 
 
 

Assemblée Générale 
 
19 mars 2022 à l’ENSAM de Talence 
 
Réforme des statuts : le 1er texte adopté risque être modifié par le Code du Sport en janvier 
au Sénat (objectif texte définitif 2023) 
 

Questions diverses 
 
. Relance sollicitation invitation Terre de Pagaie 
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. Indemnité inflation : obligatoire à mettre en place => se rapprocher du cabinet comptable 
pour mise en place. 
 
. Demande CDCK40 : demande aide acquisition matériel pour développement du kayak polo 
– nécessite le dépôt d’un dossier plus précis. A réfléchir dans le cadre de la subvention ANS 
en priorité. Possibilité d’une avance de trésorerie nationale à taux 0 ce qui permet de phaser 
l’investissement sur 3 années et de dispositif d’aide fédérale de 1000 € pour démarrage d’un 
club. 
 
. Gestion du matériel de course positionné à Angoulême : aujourd’hui plus de CTS pour assurer 
la gestion. Nécessaire de remplacer notamment les tentes. 
 
. Lancement du plan 5000 équipements par le Ministère avec octroi de 75 millions sur les 
territoires, à voir la possibilité de solliciter ces financements 
 
. Honorabilité au sein des fédérations sportives : obligation de renseigner les éléments 
précisément dans l’extranet. 
 
 
La séance est levée à 21h30 

Rapporteur de séance : C. Aderkaoui - D. Massicot 
Le Secrétaire Alain Simon 


