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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 6 avril 2021 

Teams – 20h 
 

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

Techniciens : Cyril Leblond, Catherine Aderkaoui, Dominique Massicot, Dominique Laurent. 
 

Excusés : Marianne Agulhon, Marceau Faget 
 

Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 
 

 

Organisation de l’équipe technique du comité régional 
 
Report de la réunion => proposition jeudi 24 fin de matinée 
 

L’organisation des commissions 
 

Commission Pagaie Santé – Dragon Boat : séparation des 2 secteurs 
CEL, DES (Ethel Simon prend en charge la partie réseaux sociaux de la commission régionale), 
SLA : réunion des plénières – comptes rendus en cours de diffusion. 
Pas de réponse des autres commissions sportives. 
Loisir : envoi d’un questionnaire permettant d’établir un état des lieux de la pratique – 
nombreux retours 
ESIND : enquête via questionnaire à venir prochainement – temps de travail envisagé pour 
l’automne. 
 
Pré-calendrier adopté au niveau national hier soir. 
 

Point sur l’enveloppe nationale du PSF 
 
Les demandes déposées au niveau national excèdent d’1 million d’euros l’enveloppe 
disponible (2,6 M€ pour 1,6 M€ possible). 
 
PSF matériel jeune : enveloppe nationale de 100 000 euros – demandé  
En NA : montant proposé pour les clubs : 10 200 euros – 3 clubs seront étudiés au sein de la 
Conférence Territoriale Régionale – 2 clubs non retenus sur cette opération matériel jeune. 
 
Plan de relance des clubs – 67500 euros disponibles – proposé 61700 euros => 5800 basculé 
vers aides emplois 
2 clubs en, NA choisis pour 1000 euros chacun (Jarnac non retenu) 
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Plan de relance CTF : 4 demandes retenues (CD16, CD86, CD64 et CRCKNA : 4x2500€) – 1 
non retenu : CD17. 
 
Plan de relance TVP : CRCKNA : 950 euros retenus. 
 

Propositions relatives au PSF 
 
Présentation de l’enveloppe régionale sera effectuée le 15 juin. 
 

Point COVID 
 
9 juin : passage en phase 3 – le guide lecture sera diffusé rapidement. Tous les équipages 
sont autorisés. 
Manifestations : couvre feu à 23 heures avec jauge à 500 ; rassemblement en plein air 
autorisé à 25 personnes. Reste les stages collectifs de mineurs encore non autorisés. 
 

Points divers 
 
 

 Commission Sport Santé / Dragon Boat : nécessité de formation et de certification 
de barreurs / Volonté de dissociation des 2 commissions. Perspective d’une réunion 
toutes les 6 semaines. Nicole sera référente Sport Santé ; Pascale sera référente 
Dragon Boat. Recensement des embarcations à venir. Emission TV consacrée lundi 26 
juillet sur thématique sport santé. 

 
 Actions Sport Santé 2020 : subvention perçue de la Région pour des actions 

2020 reportée – nécessité de justifier pour le dossier régional (date limite 
septembre) => proposer incitation des clubs sport santé à se regrouper sur le 
Marathon de la Dordogne Périgord. 

 
 Suivi budgétaire : 43237 euros : fond de solidarité perçu en 2021. Trésorerie 

disponible : 193000 euros. 
 

 Proposition ouverture compte titre par CMSO (parts sociales du CMSO à laisser de 3 
à 5 ans (taux proche de 1,6%) => préparer une simulation de montant pour validation 
(dont contraintes de disponibilités) – nécessité de conserver une part de trésorerie 
pour gérer les imprévus. 
 

 Dossier ANS pôle : date limite de saisie : 12 juin. Point technique de saisie sur 
CompteAsso d’ici fin de semaine. Pour Angoulême appui sur données déposées à la 
Région. Difficulté de suivi depuis départ de Thibaud (réseau local tissé depuis de 
nombreuses années) car les missions sont en complément de toutes les autres 
missions. => à rajouter au point ETR. 
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 Gilets moniteurs : élément à prendre en compte dans la justification de la 
subvention 2020. Validation achat gilets CREEKER sur Centrale d’Achat / DL passe la 
commande ; Enquête pour dotation clubs et CDCK à lancer. 
 

 Reliquat aide manifestation 2020 : flécher vers les manifestations du mois de juin (3 
championnats régionaux + N3 slalom) => proposition de répartition à étudier 
rapidement. 
 

 Plateforme ressources humaines e-teams sport : plate-forme développée par le 
CROS Occitanie. Enregistrement de la réunion à transmettre aux membres du 
bureau. A étudier la question de Mon Asso Facile en parallèle. Interrogation de la 
question de la plus value pour le CRCK compte tenu du faible nombre de salariés. 
 

 Logiciel comptabilité : utilisation actuelle EBP compta – pas de suivi des maj depuis 
l’achat => génère des bugs sur le rapprochement bancaire. => soit rachat maj 
(comprend assistance pendant 1 an : 488 euros) ; soit fourniture logiciel (ACD) 
proposé par l’expert comptable (dématérialisation supérieure) : 504 euros par an + 
600 euros initialement pour transmission des données. 
 

Possibilité d’EBP en ligne avec un abonnement annuel (370 euros par an – avec 20% 
de remise pour la première année). Possibilité de formations pour maj prises en 
charge par l’AFDAS. => validation pour solution EBP en ligne. 
 

 Vente du Ducato : un club s’est rétracté. 
 

 Retour sur un temps de travail progressif en présentiel pour Dominique Massicot et 
Catherine Aderkaoui. 
 

 

Retour sur les entretiens professionnels des salariés 
 

Dossier étudié en absence des salariés. 
 

La séance est levée à 20h00 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

Le Secrétaire : A. Simon 
 


