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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 27 janvier 2022 

Teams – 18h30 
 

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

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

Excusés : Nicole Andrieux, Marceau Faget 
 

Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 
 

 

Bilan entretien avec le Conseil Régional 
 
Rencontre en distanciel le vendredi 7 janvier avec le service des sports. Marie-Noëlle 
Cameleyre, notre référente pour les dossiers de demande de subvention, Frédéric Drbons, 
chef du service des sports et Pauline Buron qui reprend les missions de Murielle Abitbol sur le 
haut niveau suite au départ en retraite de cette dernière. 
 
Point sur les actions 2021 : 7 actions + les manifestations.  
Pour l’action « valoriser le canoë pour tous », les charges ont pu être justifiées facilement. 
Pour l’action « formation », proposition que la convention 2021 courre jusqu’en juin 2022, 
cela permettra de faciliter les justifications sur le volet formation. L’action Pagaies Santé 
n’avait pas été validée par la Région. L’action « développement de la pratique féminine » a pu 
être justifiée. Sur l’action « stages jeunes », les charges atteintes ne représentent que 50% du 
prévisionnel, les actions du 1er semestre 2021 ayant été prises en compte pour justifier la 
subvention 2020, proposition similaire à l’action formation (report sur 2022). Sur l’action 
« préparation haut niveau », finalisation de l’action sur 2021, mais il devrait y avoir une 
diminution du solde de la subvention de 866 euros, les charges prévues n’ayant été atteintes 
qu’à 92%. Sur l’action « sport et handicap », les charges ont pu largement être justifiées. 
Sur l’action « manifestations nationales » : le montant est versé globalement au CRCKNA et 
redistribué ensuite aux organisateurs. 
 
Les actions 2020 ont pu être clôturées. 
 
Présentation des actions 2022 : 6 actions et une opération d’acquisition de matériel. 
Nous avons prévu une hausse des charges liées aux formations ; pour « pagaies santé » 
accompagnement de l’action Vogalonga. Valorisation de la finale jeune sur un WE de 4 jours 
(ascension). Demande d’acquisition de matériel (ciblé sur kayak extrême => équipement du 
pôle de Pau). Pour la subvention « sélectifs nationaux » nous avons inscrits 14 manifestations 
à notre plan d’action. 
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Présentation d’une proposition de répartition budgétaire par commissions : intégration de 
nouveaux projets => le tableau sera transmis aux responsables de commissions. Décision à 
valider par le Comité Directeur. 
 

Emploi : Dominique Laurent 
 

Réalisation d’un entretien en présence de Patrick, Philippe, Alain et Jean le 25 janvier suite à 
la réception d’une demande de rupture conventionnelle. 
En attente du retour de ses documents dans les 15 jours réglementaires 

 Proposition d’une relance de Dominique Laurent sinon passé les 15j de rétractation, il 
sera nécessaire de faire un nouvel entretien. 
 

Terre de Pagaie 
 
Présentation du projet et des enjeux 
 
Observations : 

 Veiller à ce que les objectifs puissent être atteignables, notamment en raison des 
capacités techniques actuelles du CRCK 

 Lors des JO de Tokyo 3 athlètes néoaquitains faisaient partis de la délégation 
française ; la Nouvelle Aquitaine présente encore un large vivier d’athlètes en liste HN 
=> à capitaliser pour Paris 2024. 

 « Performer dans toutes les disciplines » : rajouter la mise en place du PPF avec les 
différentes structures qui vont le composer ; rajouter les CEPJ 

 « célébrer les jeux » : rajouter la semaine olympique et paralympique : faciliter son 
déploiement et l’accès des licenciés aux jeux 

 « construire un héritage pour nos jeunes » : accompagnement des CDCK dans 
l’animation jeune et favoriser les regroupements interdépartementaux lorsqu’ils sont 
nécessaires 

 « gouvernance » : ne pas oublier l’enjeu de la mixité qui devra s’appliquer à tous les 
échelons après 2024 

 
 
 

Calendrier 
 
Descente : 4 IR 2N1 (1 autre en pour parler) mondiaux à Treignac 
CEL : 3 sel nationaux (1 fond 2 vitesse), France fond à Libourne et France marathon au Temple 
Waveski : France Lacanau 
Slalom : 4 courses nationales (n1-n2 à Pau, coupe du monde à pau et n2 à st Pé) 

 Nécessaire de bien lister les dates des compétitions pour la demande régionale – 
confirmation avec les présidents des commissions régionales. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Points divers 
 

 Statuts : objectif validation le 19 mars en les utilisant à 100% 
 AG : au sein de l’ENSAM nous aurons une salle pour accueillir 100 personnes (repas 

assis). Nécessaire d’organiser prochainement un rdv pour caler la contrepartie de la 
journée promotionnelle. Le pass vaccinal sera obligatoire sauf changement des 
mesures d’ici là. 

 Erreur sur les décomptes des congés dans les fiches de paye signalée par l’expert-
comptable. 

  Validation pour la contribution de l’enquête publique sur le Marais Poitevin 
 Matériel course Angoulême : géré par défaut pour l’instant par le technicien du 

CDCK16. 
 Pour l’équipement en matériel, achat d’une imprimante qui sera mise à disposition 

d’Yves pour l’accomplissement de ses missions. 
 CoDir : doit valider les comptes 2021 et le prévisionnel 2022 : proposition de décaler 

la date au vendredi 25 février. 
 

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

Le Secrétaire : A. Simon 
 


