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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi jeudi 14 octobre 2021 

Teams – 18h30 
 

Participants : Jean Zoungrana, Fabienne Habrioux, Alain Simon, Patrick Bechtold, François 
Desclaux. 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Marceau Faget, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Nicole Andrieux, Cyril Leblond, Dominique Laurent 
 

Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 
 

 

Dossiers Région 
 
Bilan des actions région 2020 : dossier clôturé. Le CRCKNA remercie la Région pour les 6 
mois supplémentaires pour finaliser les actions 2020 dans le cadre de la situation COVID.  
Cependant : 

2400 € ne seront pas touchés sur le chapitre des sélectifs nationaux 
2500 € seront à restituer sur l’animation jeune 2020. 

Sur tous les autres chapitres des demandes, les justifications ont été atteintes par rapport au 
prévisionnel. 
 
2021 : anticipation dans le dossier déposé en ayant été mesuré dans notre demande. Dans 
l’état actuel des dépenses engagées et à venir, les justifications devraient être atteintes 
sereinement. 
Stages à venir : descente : inscriptions clôturées à 40 jeunes sur la Vézère à Vigeois, slalom 
inscriptions à 25 personnes sur Saint Pé, Course en Ligne au Temple sur Lot et 2 équipes de 6 
jeunes pour la finale minime à Vaires. 
 
2022 : le travail de construction va se mettre en place avec les différentes commissions. 
Objectif de finalisation pour le 15 janvier. 
 
 

Suivi budgétaire 
 
Présentation du suivi budgétaire. 
Situation plan rebond bloquée par absence de livraison des bateaux (livraison vraisemblablement en 
janvier et/ou février) en raison de la rupture de stock chez les différents constructeurs (y compris e-
shop FFCK) 
Avis d’attribution de l’ANS reçu ces derniers jours (40360 euros) + attribution de 14000 euros de 
l’ANS pour le pôle d’Angoulême (demande à 18 000) + attribution de 18 000 euros de l’ANS pour le 
pôle de Pau (demande à 19 000) 
Penser à bien intégrer les frais juridiques pour la RNN d’Arès à hauteur de 1200 euros (600 pour le 
recours gracieux + 600 recours contentieux) 
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Emploi 
 

Dominique Laurent a entamé son deuxième mois d’arrêt => formation fédérale en standby 
(MFPC 2021-2022, formation entraîneur, CQP). Son salaire est pris en charge par la sécu. A 
étudier la question socialement la plus favorable pour la suite de son contrat et anticiper la 
question de son remplacement. Il avait été prévu que Domi Laurent devait faire une 
formation permis bateau / dossier à représenter et formation à finaliser dès sa reprise de 
travail. 

 Réalisation d’un courrier lui signifiant que le Comité Régional souhaite qu’il consacre 
le temps de son arrêt pour son complet rétablissement et qu’il ne s’investisse pas sur 
des missions tant qu’il n’est pas en possession d’une attestation de retour au travail – 
la partie pratique du permis bateau ne peut être faite durant la période de son arrêt. 

 
 

Vente Ducato 
 
Proposition d’acquisition par le club de Pau à tarif inférieur. Vendu au club de Pau suite à 
baisse d’un montant de 1500 euros. Le club à fait passer le contrôle technique => 
remboursement du montant du contrôle technique. Pas de prise en charge complémentaire 
sur les frais engagés par le club compte tenu de la baisse tarifaire consentie. 
 

Calendrier 2022 
 
Proposition de calendrier statutaire : 
18 novembre : Bureau 
9 décembre : CoDir (présentation des actions 2022 par les commissions) 
27 janvier 2022 : Bureau 
24 février : CoDir 
12 ou 19 mars : AG, élection président. Si pas de candidature d’un club, rapprochement des 
Arts et Mêtiers à Bordeaux suite à négociation en 2021 
31 mars : CoDir 
21 avril : Bureau 
26 mai : CoDir 
23 juin : Bureau 
Juillet : bureau (date en fonction des affaires courantes) 
Août : semaine 34 ou 35 présentiel pour lancer la saison 
22 septembre : CoDir (lancement de la saison) 
20 octobre : Bureau 
17 novembre : Codir 
8 décembre : Bureau 
 
A noter l’AG de la FFCK sera le 2 avril 2022. 
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A planifier : question de la rénovation des statuts par une AG extraordinaire en amont de 
l’AG ordinaire. 
 

Points divers 

 
 Doodle à créer pour une réunion en présentiel pour accueillir Yves et réfléchir aux 

missions de chacun des membres de l’équipe technique 
 

 Démission de PY Chevalier actée. 
 

 Bilan du TVP : bon retour des participants néoaquitains – juste regret que les jeunes 
n’aient pu suivre la finale du championnat d’Europe de freestyle par la tenue 
d’épreuves jeunes en même temps. Si prochaine édition, bien définir le public cible 
de cette manifestation : public jeune loisir ou public jeune compétiteur. 
 

La séance est levée à 19h45 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

Le Secrétaire : A. Simon 
 


