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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 18 novembre 2021 

Teams – 18h30 
 

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

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Yves Narduzzi, Dominique Massicot, Marceau Faget. 
 

Excusés : Nicole Andrieux, Cyril Leblond, Dominique Laurent 
 

Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 
 

 

Action des vacances de Toussaint 
 
Tokyo – Vaires - Paris : Equipe de la Nouvelle Aquitaine présente mais avec un quota féminin 
insuffisant. Encadrement par 1 CTF et un parent. Hébergement assuré par la FFCK. Budget 
attendu voisin de 1000 euros (défraiement salaire cadre Vienne, frais kilométriques) – attente 
retour FFCK concernant l’hébergement. 
 
En attente des données du stage slalom U15 piloté par Sami Rocher – 30 jeunes et 5 cadres – 
navigation sur Orthez et St Pé de Bigorre. 
 
Bilans financiers des actions sportives de Toussaint non finalisés (quelques frais à intégrer 
notamment déplacements). 
 
Fiche bilan de stage à envisager/actualiser pour l’avenir afin de faciliter la gestion des stages 
et éviter le montage de stages en dernière minute au niveau administratif notamment. 
Nécessaire peut-être d’affiner un peu mieux les participants aux stages afin d’avoir des 
niveaux un peu plus homogènes. 
 
Bel investissement sportif au niveau de ces stages tant en nombre de jeunes que d’encadrants. 
A noter enveloppe CRCK assez conséquente du fait du budget COVID => situation 
exceptionnelle 
 
 

Formation MFPC 
 

L’arrêt de Domi Laurent compromet actuellement la tenue de la formation MFPC 
Sur Pau, une formation va pouvoir se lancer pour une partie du territoire, y compris pour 
formation CQP court. 1er UF formation de Pau dès décembre jusqu’à mai. Nécessaire que le 
Comité garde la main sur la certification (pas de possibilité de délégation à un club). 
Sur l’aspect financier la masse salariale de l’arrêt maladie peut être mobilisée pour des 
vacations de formateurs. 
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 Proposition de faire appel à un formateur extérieur pour formation « nord ». 
 Point à faire avec Philippe Niquet, Alain, Yves et le club de Pau semaine prochaine pour 

lancement dès décembre. 
 Communication rapide du programme de Pau à l’ensemble des structures 
 François Grehan souhaite rencontrer le Bureau du CRCK pour étudier les faisabilités 

d’une collaboration. 
 
 

Statuts CRCKNA 
 
Question de la participation en distanciel lors des CoDir => à préciser dans les règlements 
intérieurs. 

 Diffusion prochaine au sein des membres du bureau du projet de statuts « nouvelle 
aquitaine » 

 

Ressources Humaines 
 
Dominique Laurent : en arrêt depuis le 1er septembre – s’il venait à reprendre en décembre 
ce serait en mi-temps thérapeutique. Les missions qui lui étaient confiées jusqu’en 2019 
étaient principalement des missions d’encadrement ; l’an passé le suivi de la formation a 
certainement déclenché cette situation de burn out. En 2022 il a la possibilité de faire valoir 
ses droits à la retraite. La question de la rupture conventionnelle lui sera proposée lors de sa 
reprise de poste si cela lui permet d’augmenter son nombre de trimestres cotisés. 
 
Cyril Leblond rejoint la DRAJES au 1er janvier 2022 mais a déjà commencé à basculer sur ses 
futures missions. Situation très complexe au regard du nombre des missions qui étaient 
assurées par les CTS. Qu’est-ce qui va être possible de mettre en place => nouveau modèle 
économique à trouver (exigence salariale de missions complexes, technicité des candidats 
importante) au sein de la région mais aussi des départements, mais situation d’urgence. 
 
Plusieurs régions se retrouvent petit à petit sans CTS. Le modèle développé pour les outres 
mers est une piste de réflexion avec des CTS qui sont mutualisés sur plusieurs territoires. La 
situation de l’inter-régionalisation sera abordée lors du prochain Conseil des Territoires. 
 
 

Projet de Performance Fédéral 
 
Au regard de l’ensemble des demandes, on ne va pas pouvoir avoir 3 structures différentes 
d’accession au haut niveau sur Pau (association actuelle, club et CRCKNA) => soit c’est 
l’association actuelle qui porte l’activité, soit c’est le club, soit c’est le CRCKNA, ou encore un 
co-portage entre le club et le CRCKNA. A clarifier avec le club de Pau ; arbitrage à très court 
terme à produire, sachant que l’association actuelle n’est pas affiliée à la FFCK. Alain et Yves 
se rapprochent du club. 
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Pour le moment, compte tenu du manque d’éléments précis sur la structuration du PPF dans 
le 64, il est compliqué d’arbitrer => si pas d’éclaircissement notamment sur le plan financier, 
souhait de maintien d’un statut quo. 
 

Points divers 
 
 

 Conseil des Territoires : Alain sera présent accompagné par Yves 
 

 Conseil Régional du Sport (déclinaison de l’ANS au niveau de la Région) : Alain fait 
partie du collège numéro 3, mouvement sportif, suppléant du représentant des 
fédérations olympiques. L’Assemblée générale se tiendra début décembre ; pour 
l’instant coquille un peu vide => en construction, lancement des groupes de travail sur 
12 thématiques ; investissement dans cette structure nécessaire car il y aura la gestion 
des enveloppes régionales prochainement. 

 
 Banque : situation sans président pose quelques problèmes (rallonge toutes les 

démarches) Le CMSO considère toujours Valentin GERVAIS comme président et donc 
responsable légal du comité. 
 

 CoDir : vendredi 10 décembre en présentiel à Talence – temps de présentation des 
commission bilan 2021 et projet 2022 ; Assemblée Générale 19 mars => appel à 
candidature. Elle sera précédée d’une AG extraordinaire pour valider les changements 
de statuts 
 

 Terre de Pagaie : appel à candidature pour groupe de travail au sein du CoDir 
 

 Cautionnement des manifestations : Alain se rapproche de DM vendredi 19 matin 
pour effectuer le cautionnement. 
 

 La Haute Performance au sein de l’ANS : 2 référents au sein de l’ANS, cette dernière 
déploie sa stratégie avec la volonté de concentrer les moyens sur les disciplines à 
potentiel. Le risque face à notre demande d’un grand nombre de dossiers dans l’accès 
au haut niveau, que cela voit les aides concentrées sur quelques structures (ANS puis 
Direction des Sports qui sont tous les 2 en décalage) 
 

 Véhicule nissan qashqai => départ de Cyril, le véhicule sera potentiellement moins 
sollicité même si les Championnats du Monde arrivent => reconduction du contrat 
jusqu’en 2023 
 

 Demande CDCK47 pour accompagnement du financement de la formation Pagaie 
Santé – validation pour aide au CDCK47 de 20 € (somme forfaitaire attribuée aux 
structures pour chaque licenciée pratiquant une activité sport santé) 
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 Commande groupée de bateaux : les 22 course en ligne commandés auprès de 
RomanKayaks (Esp) sont prêts), pour les bateaux descente, la forme sera amenée chez 
Roman kayak en Espagne pour mise en production => Alain va les récupérer en 
Espagne. Pour les bateaux slalom commandés via l’e-shop, livraison espérée entre 
janvier et mars. 
 

 Point licences au 31 octobre – 3928 licenciés en NA, on reste 2eme région nationale. 
Progression par rapport à 2019 et 2020. Pour les cartes 1 an adulte, on est 3eme 
région ; cartes 1 an jeunes, Na toujours 3ème avec une belle progression en volume. 
Pour les cartes 1 jour, chiffres très en dessous de la pratique réelle avec 23081 titres 
 

La séance est levée à 20h45 
Rapporteur de séance : D. Massicot 

Le Secrétaire : A. Simon 
 


