Ordre du jour
 11h00

 12h30

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
 Rapport financier, intervention du cabinet d’expertise comptable et du commissaire aux
comptes
 Présentation du Budget Prévisionnel
 Votes du rapport financier et du budget prévisionnel
Election du Président

 Réunion Comité Directeur et proposition d’un Président à l’Assemblée
 Vote
 13h00

Repas

 14h00
 15h30
 16h30

Rapport des commissions
Présentation « Terre de pagaies »
Clôture de l’Assemblée Générale
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Présence à l’Assemblée Générale

ANDRIEUX
BEAURY
BECHTOLD
BELOEIL
BOOB
COHORT
COURTIADE
DESCLAUX
DUVAL
GERVAIS
LAFITTE
MOURAUD
MOUSTROU
NIQUET
PRADEAU
ROUBINET
RUMEAU
SIMON
TASTARD
VALLAEYS

Comité directeur
Ni col e
Pa s ca l e
Pa tri ck
Mi chel i ne
Frédéri c
Fra nci s
Jea n-Yves
Fra nçoi s
Ma ri e
Va l entin
Da ni el
Thi erry
Jea n-Yves
Phi l i ppe
Stépha ne
Eri c
Pa s ca l
Al a i n
Rona n
Phi l i ppe

excus ée
excus ée
prés ent
prés ente
prés ent
prés ent
prés ent
prés ent
prés ente
a bs ent
prés ent
prés ent
excus é
excus é
prés ent
prés ent
prés ent
prés ent
prés ent
prés ent

salariés
Ca theri ne
Ma rcea u
Domi ni que
Domi ni que

ADERKAOUI
FAGET
LAURENT
MASSICOT

prés ente
excus é
a rrêt ma l a di e
prés ent

cadre technique
Yves NARDUZZI

prés ent

Comités départementaux
Frédéri c Boob
Cl ément Pra i l l e
excus é
a bs ent
Phi l i ppe Va l l a eys
Pa s ca l Rumea u
Luca s Ba uer
Stépha ni e Ri vi ère
Da ni el La ffi tte
a bs ent
excus é
a bs ent

CD 16
CD 17
CD 19
CD 23
CD 24
CD 33
CD 40
CD 47
CD 64
CD 79
CD 86
CD 87

FFCK
ZOUNGRANA Jean, Président
HABRIOUX Fabienne, Vice-présdiente

excusé
excusée

invités
Arna ul t DESFORGES, ca bi net CASO (EXTENCIA)
Pi erre DE BOUSSAC, ca bi net SAGEC (ACTHEOS)
Pa ul CLAVERIE, ca bi net SAGEC (ACTHEOS)
Al a i n Rous s et, Prés i dent de l a Régi on NA
Frédéri c Debons , Di recteur Servi ce des Sports Régi on NA
Pi erre COMBETTE, Chef du Servi ce des Sports DRAJES
Phi l i ppe SAID, Prés i dent du CROS NA
Gui l l a ume CHOISY, Di recteur Agence de l 'Ea u Adour Ga ronne
N°
Structure

NOM du COMITE ou de la STRUCTURE

Type Structure

prés ent
prés ent
prés ent
excus é
excus é
excus é
excus é, représ enté pa r Ma ri e Duva l
a bs ent

Voix
Voix
Voix
Collège 1 Collège 2 Collège 3

Représentant

nbre voix

1603

CSA RUELLE CANOE KAYAK

Affiliation

2

0

0

1604

COGNAC CANOE KAYAK

Affiliation

2

0

0

1607

FOYER LOISIRS MANSLOIS

Affiliation

2

0

0

1608

CANOE KAYAK JARNAC SPORTS

Affiliation

5

0

0

1609

AMICALE LAIQUE PONTOUVRE

Affiliation

2

0

0

1611

CANOE KAYAK AUBETERRE

Affiliation

2

0

0

1612

ANGOULEME CANOE KAYAK

Affiliation

3

0

0

François Gréhan

3

1620

TARDOIRE CANOE KAYAK

Affiliation

1

0

0

Frédéric Boob

pas de mandat

1667

CHATEAUNEUF VIBRAC CANOË KAYAK

Affiliation

2

0

0

1668

TEAM VA'A COGNAC

Affiliation

1

0

0

1702

CANOE-KAYAK SAUJON

Affiliation

1

0

0

1704

KAYAK OCEAN ROCHELAIS

Affiliation

2

0

0

1705

KAYAK CLUB ANGERIEN

Affiliation

2

0

0

1709

CCANOE KAYAK DOMPIERRE SUR CHARENTE

Affiliation

1

0

0

1710

KAYAK ET NATURE EN SEUDRE

Affiliation

2

0

0

1712

CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS

Affiliation

3

0

0

1713

HEKE MOANA CHATEL

Affiliation

1

0

0

1714

BASE NAUTIQUE LA PALMYRE

Affiliation

1

0

0

1762

CAP KAYAK 17

Agrément type A

0

1

0

1763

SAINT GEORGES VOILES

Affiliation

1

0

0

1907

KAYAK CLUB DE TULLE

Affiliation

2

0

0

1908

CANOE KAYAK UZERCHE

Affiliation

2

0

0

1909

CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE

Affiliation

1

0

0

1911

HAUTE CORREZE KAYAK CLUB

Affiliation

2

0

0

1913

TREIGNAC CANOE-KAYAK

Affiliation

1

0

0

1916

MARCILLAC SPORTS NATURE

Affiliation

1

0

0

1962

ARGENTAT DORDOGNE CANOE-KAYAK

Affiliation

1

0

0

1963

CANOE TREIGNAC VEZERE

Agrément type B

0

0

1
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excusé

excusé

excusé

excusé

N°
Structure

NOM du COMITE ou de la STRUCTURE

Type Structure

Voix
Voix
Voix
Collège 1 Collège 2 Collège 3

Représentant

nbre voix

Micheline Beloeil,
Pierrick Présent

3

2301

CLUB CANOE KAYAK AUBUSSON

Affiliation

2

0

0

2302

KAYAK CLUB GUERET

Affiliation

1

0

0

2303

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
Agrément type A

0

1

0

2403

UNION SPORTIVE NEUVICOISE DE CANOE KAYAK

Affiliation

3

0

0

2408

ENTENTE SPORTIVE LALINDE MAUZAC

Affiliation

1

0

0

2410

GALO PORT SAINTE FOY

Affiliation

4

0

0

2412

CASTELNAUD EN PERIGORD KC

Affiliation

4

0

0

Jean-Marc Bouillère

4

2413

CANOE KAYAK SAINT ANTOINAIS

Affiliation

4

0

0

Fred Lhomme

4

2415

A.L. MARSAC SUR L'ISLE

Affiliation

6

0

0

2417

ALP GNP PERIGUEUX

Affiliation

5

0

0

2424

CANOE KAYAK CLUB CARLUX

Affiliation

2

0

0

3301

CANOE KAYAK CESTAS

3303

MAISON NATURE BASSIN ARCACHON

3309

Philippe Vallaeys,
Jérôme Muller
Bappel Michel,
Christine Libert

6
5

Affiliation

1

0

0

Agrément type A

0

1

0

CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE

Affiliation

3

0

0

Ronan Tastard

3

3310

E.N.B.C.K. BORDEAUX

Affiliation

4

0

0

Alain Decendit

4

3311

CANOE KAYAK CLUB LE TEICH

Affiliation

5

0

0

Eric Roubinet

5

3312

S.A.M.C.K. MERIGNAC

Affiliation

3

0

0

3314

E.S. BLANQUEFORTAISE

Affiliation

2

0

0

Marie Duval

2

3315

C.C.K. BERNOS BEAULAC

Affiliation

2

0

0

3318

BOMMES NAUTIQUE CK

Affiliation

4

0

0

Patrick Bechtold

4

3320

CK LACANAU GUYENNE

Affiliation

2

0

0

Thierry Mouraud

2

3321

AVIRON ARCACHONNAIS

Affiliation

2

0

0

3327

CKC ST SEURIN SUR L'ISLE

Affiliation

1

0

0

3329

MEDOC VA'A 33

Affiliation

3

0

0

Iloha Eychenne

pas de mandat

3331

PADDLE SCHOOL-BASSIN D'ARCACHON

Affiliation

1

0

0

3332

LES ELLES DU BASSIN

Affiliation

1

0

0

3333

CANOË KAYAK RÉOLAIS

Affiliation

1

0

0

3366

ARES KAYAK NATURE

Agrément type A

0

1

0

3367

ARGALIS - EKOL2SURF

Agrément type A

0

1

0

3368

LE VILLAGE DU LIVRE

Agrément type A

0

1

0

4003

C.K. AIRE SUR L'ADOUR

Affiliation

1

0

0

4004

CLUB LA PALUE CASTETS

Affiliation

1

0

0

Lucas Mauer

pas de mandat

4005

BISCA VA'A

Affiliation

1

0

0

4006

ETOILE AMOU CANOE KAYAK

Affiliation

2

0

0

Jean-Yves Courtiade

2

4007

STADE MONTOIS

Affiliation

3

0

0

Bernard Duroure

4008

FOYER POUR TOUS MEZOS

Affiliation

1

0

0

4065

LA GRANGE

Agrément type A

0

1

0

4066

ALL WATER

Agrément type A

0

1

0

4067

CANOË SURFING LEON

Agrément type A

0

1

0

4068

SYNDICAT DU MOYEN ADOUR LANDAIS

Agrément type A

0

1

0

4705

U.S. TONNEINS C.K.

Affiliation

2

0

0

4706

CANOE KAYAK CLUB DE L'AGENAIS

Affiliation

2

0

0

4707

CANOE KAYAK LE MAS D'AGENAIS

Affiliation

1

0

0

4710

MARMANDE KAYAK NATURE

Affiliation

1

0

0

4712

CANOE KAYAK DU VAL D'ALBRET

Affiliation

3

0

4713

CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT

Affiliation

2

0

4716

CANOE KAYAK VILLENEUVE SUR LOT

Affiliation

1

0

0

6401

SAINT PEE UNION CLUB

Affiliation

1

0

6403

ORTHEZ NAUTIQUE C.K.

Affiliation

4

0

6406

ANGLET OLYMPIQUE C.K.

Affiliation

1

0

0

6407

SPORT ATHLETIQUE MAULEON

Affiliation

1

0

0

6409

F.R.J.E.P. SOEIX OLORON

Affiliation

2

0

0

6411

PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE

Affiliation

9

0

0

6414

U.S.C. NAY CANOE KAYAK

Affiliation

3

0

0

6415

U.S. SAUVETERRE C.K.

Affiliation

1

0

0

6421

CANOE KAYAK EAUX BEARN

Affiliation

1

0

0

6425

AVIRON BAYONNAIS

Affiliation

1

0

0

6427

UR TIPULA

Affiliation

1

0

0

6428

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER

Affiliation

1

0

0

6430

BELHARRA OLATU LAGUNAK

Affiliation

1

0

0

6431

PARC AQUASPORTS

Agrément type A

0

1

0

6469

UR BIZIA RAFTING

Agrément type A

0

1

0

6470

OHLALA EAUX VIVES

Agrément type A

0

1

0
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3
excusé

Joël Moreau

2

0

Stéphanie Rivière

pas de mandat

0

Olivier Cain

2

0

Daniel Lafitte

1

0

Jean-Bernard Lacave

4

Francis Cohort

9

N°
Structure

NOM du COMITE ou de la STRUCTURE

Type Structure

Voix
Voix
Voix
Collège 1 Collège 2 Collège 3

7902

SAINT MAIXENT CANOE KAYAK

Affiliation

1

0

0

7903

CANOE KAYAK NIORTAIS

Affiliation

2

0

0

7907

THOUARS CANOE KAYAK

Affiliation

2

0

0

8602

CANOE KAYAK CLUB POITEVIN

Affiliation

3

0

0

8604

CANOE KAYAK VIVONNE LES PAGAYOUS

Affiliation

5

0

0

8605

C.S.A.D.C CHATELLERAULT Section Canoë Kayak

Affiliation

1

0

0

8606

VALLEE VONNE CANOE KAYAK

Affiliation

1

0

0

8610

C.P.A. LA VOULZIE - LATHUS

Affiliation

1

0

0

8612

MOUSSAC CANOE KAYAK

Affiliation

2

0

0

8613

CANOE KAYAK CLUB DE CHASSENEUIL DU POITOU

Affiliation

1

0

0

8614

CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK

Affiliation

3

0

0

8701

CANOE KAYAK EYMOUTIERS

Affiliation

3

0

0

8705

AIXE CANOE KAYAK

Affiliation

3

0

0

8707

CANOE KAYAK CLUB ST VICTURNIEN

Affiliation

2

0

0

Représentant

nbre voix

Claude Fayoux,
Anne-Marie

5

Alain Simon

1

excusé
Sophie Delage

3

Conformément aux statuts, le quorum doit être au moins égal au tiers des membres et au tiers des voix. Après
vérification, on décompte 77 voix (77 voix collège 1, 0 voix collège 2 et 3) sur 205 (191 voix collège 1 + 13 voix
collège 2 + 1 voix collège 3) mais seulement 22 Clubs représentés (91 clubs, 13 membres agréés type A et 1
membre agréé type B). Le quorum n’est donc pas atteint et l’AG ne peut pas délibérer. Conformément à
l’article 2.1.3.2. des statuts, une AG doit être re-convoquée dans 15 jours.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’AGO est ouverte à 10h15 par Alain SIMON, Secrétaire Général. Il informe l’assemblée de l’absence de quorum
qui empêche la validation des différentes résolutions. L’AGO ne pouvant être reconduite dans 15 jours puisque
ce sera le jour de l’AG fédérale, elle aura lieu le vendredi 8 avril à 19h à la Maison des Sports de Talence. Les
différents rapports seront néanmoins présentés ce jour, seules les validations des résolutions seront reportées
au 8 avril.
RAPPORT MORAL
Alain SIMON informe l’assemblée qu’en l’absence de Président (et le Président par intérim, Jean Zougrana
n’ayant pas souhaité rédiger de rapport), il n’y a pas de rapport moral à valider.
RAPPORT FINANCIER
Arnault DESFORGES, représentant le cabinet d’expertise comptable Extencia dirigé par Sophie SANDERREMOTARD présente les comptes 2021 (cf. présentation en annexe). Les montants totaux des charges et produits
présentent une forte augmentation par rapport à l’année précédente en raison de l’opération « bateaux »
financée par la Région qui permet aux clubs d’acquérir du matériel à moindre coût. Il s’agit d’une opération
neutre pour le comité, la différence de coût entre les achats par le comité et les ventes aux clubs étant
compensée par la subvention régionale.
L’année 2021 s’achève avec un excédent de près de 72 000 €. Les produits d’exploitation sont en forte hausse,
une hausse due pour 67 000 € à l’opération « bateaux » et pour 43 000 € à l’attribution par l’Etat d’un fonds de
solidarité lié à la crise sanitaire. On constate donc une part de subvention globale plus importante qu’en 2020
en raison de cette subvention exceptionnelle. Les charges d’exploitation sont également en forte hausse
principalement avec l’achat des bateaux pour 62 000 €. On se rapproche en 2021 du niveau d’activité antérieur
à la crise sanitaire. Les aides aux athlètes et soutien aux manifestations ont progressé de 6 000 €, la masse
salariale a augmenté de 8 000 €, augmentation atténuée par l’aide attribuée pour l’embauche d’une apprentie.
Les frais de déplacement, missions et carburant progressent également avec la reprise de l’activité. Ces
éléments aboutissent à un résultat d’exploitation de 63 500 € en forte progression par rapport à 2020.
En ce qui concerne les produits exceptionnels, on note la vente d’un camion pour 6 000 € et la reprise de la
subvention d’investissement pour cet achat. Au niveau des charges exceptionnelles quelques frais de l’année
précédente mais principalement 2 400 € de subvention Région 2020 perdus pour des actions qui n’ont pas pu
être réalisées malgré le délai supplémentaire accordé par la Région sur 2021.
Le résultat 2021 fait apparaître un excédent de près de 72 000 € dont il conviendra de valider l’affectation.
Pas de changement notable au niveau du bilan qui reflète le patrimoine de l’association au 31 décembre, avec
ce que doit l’association et ce qu’on lui doit ainsi que le niveau de sa trésorerie. Au niveau financier, il n’y a plus
d’emprunt à rembourser hormis 3 000 € de prêt à taux 0 de la FFCK. L’autonomie financière est en
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augmentation avec une trésorerie au 31 décembre de 209 000 € ce qui représente 187 jours soit un peu plus
de 6 mois d’activité. Le comité régional a donc une situation financière saine.
Alain SIMON ajoute que, outre l’attribution d’un fonds de solidarité de 43 000 €, le comité a bénéficié d’une
exonération de charges salariales de près de 17 000 € ce qui représente donc un total de 60 000 € de produits
non prévus, d’où l’importance de l’excédent. Il insiste sur le caractère exceptionnel de ces aides.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Pierre de Boussac du cabinet SAGEC, commence par rappeler le rôle d’un commissaire aux comptes qui a une
mission légale de :



certification des comptes
surveillance du fonctionnement de l’association sur un plan juridique mais aussi financier car il doit
s’assurer de l’absence de difficultés financières qui pourraient faire l’objet d’une procédure d’alerte.

Il explique qu’il intervient 3 fois dans l’année, une première fois pour un intérim en fin d’année, puis après
l’établissement des comptes et enfin lors de l’Assemblée Générale.
Il informe l’assemblée qu’il certifie les comptes du comité régional. Il note que les comptes sont très bien tenus
avec des procédures de qualité au niveau de la surveillance de l’engagement des dépenses. Il attire l’attention
de l’assemblée sur deux choses : d’une part l’effet d’aubaine lié à la crise sanitaire avec l’attribution d’un fonds
de solidarité de 43 000 €, d’autre part l’importance des fonds propres avec une trésorerie à 200 000 € qui
permet d’assurer la sécurité de l’association.
Le commissaire aux comptes a établi deux rapports (cf. rapports en annexes) :



Dans le premier il certifie les comptes
Dans le deuxième qui est un rapport spécial, il doit indiquer si les membres du Bureau bénéficient
d’avantages particuliers ce qui n’est pas le cas pour le comité.

M. De Boussac termine en présentant son confrère Paul Claverie qui lui succédera l’année prochaine après son
départ en retraite.
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Patrick Bechtold, Trésorier, présente le budget prévisionnel (cf. BP en annexe). Celui-ci fait apparaître une
baisse importante des subventions de l’ordre de 20 % par rapport à 2021. Les actions prévues restent à peu
près les mêmes.
Il propose d’affecter le résultat 2021 à un fonds de réserves qui permettra d’une part d’alimenter un fonds
pour les salariés (prime de départ en retraite…), d’autre part de combler l’écart entre les charges et les produits
puisque ces derniers ne parviendront pas à couvrir toutes les dépenses prévues.
Alain SIMON ajoute que les achats prévus en 2022 sont beaucoup moins importants qu’en 2021 (41 000 € en
2022 contre 77 000 € en 2021) en raison de l’opération « bateaux » menée en 2021. Le prévisionnel fait
apparaître un résultat déficitaire de 14 000 € qui nous oblige à faire un prélèvement sur fonds de réserve pour
équilibrer notre budget. Cette ’affectation du résultat en fonds de réserve à été validée par le Comité Directeur
lors de sa dernière réunion.
RESOLUTIONS
Alain SIMON rappelle toutes les résolutions qui doivent être validées par l’assemblée lors de l’AG du 8 avril
2022 (cf. texte des résolutions en annexe) :







l’affectation du résultat 2021,
les affectations des résultats 2020 et 2019 qui avaient été simplement mentionnées lors des deux
dernières AG mais pas validées par l’assemblée,
le montant de la cotisation annuelle des clubs, le Comité Directeur ayant opté pour un maintien du
tarif à 50 € (rappel du caractère obligatoire de la cotisation, toute structure ne s’en étant pas
acquittée étant considérée comme non affiliée au comité régional et donc non habilitée à voter lors
des AG),
la nomination d’un président (l’absence de président générant de nombreux problèmes par rapport
aux institutions, aux partenaires, aux banques…),
la désignation des représentants à l’AG fédérale du 2 avril 2022.
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REPRESENTANTS DU CRCK A L’AG DE LA FFCK
Les représentants du CRCKNA à l’AG fédérale doivent être désignés ce jour puisque cette AG se tiendra le 2
avril. Trois personnes se proposent :




Alain SIMON
Bernard DUROURE
Sophie DELAGE

L’assemblée valide ces propositions. Ces trois délégués voteront au nom du CRCKNA.
Yves NARDUZZI se présente à l’Assemblée. Il occupe le poste de Conseiller Technique en Nouvelle-Aquitaine
depuis le mois d’octobre. La nomination d’un Président est très importante pour lui car elle lui permettra de
déployer sa lettre de mission grâce au pilotage de ce nouveau président
Alain SIMON annonce à l’assemblée qu’en l’absence de candidat au poste de Président, il se proposera pour
cette fonction. Il rappelle que depuis 1 an il assure avec Patrick Bechtold la gestion courante du comité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS DU CRCKNA
Les référents des commissions présents sont invités à présenter leurs bilans.
Commission Espaces, Sites, Itinéraires et navigation durable
Marie Duval, référente de la commission, précise qu’elle représente également au titre du CROS les usagers
des sports et loisirs sur l’ensemble des commissions liées à l’eau (les représentants désignés par les préfets
étant soit les fédérations soit le CROS). Ces instances sont présentes sur l’ensemble du territoire avec des
dispositifs divers qui peuvent limiter l’accès à l’eau. Avec la pandémie, beaucoup de nouveaux usagers sont
arrivés sans connaissance de la règlementation et avec un comportement qui peut entrainer des restrictions
pour les embarquements et même aboutir à des recours contentieux, d’où l’importance d’être présent au sein
des instances pour défendre l’image du canoë kayak souvent mal perçue. Elle insiste aussi sur le besoin de
coopération des usagers locaux qui peuvent faire remonter des informations en tant que gardiens de rivière.
Dominique Massicot, technicien chargé des dossiers liés à l’eau, ajoute qu’un amendement pris récemment par
le sénat donne le droit aux maires des communes où il y a une réglementation particulière liée à
l’environnement de réglementer l’accès aux sites naturels, que ce soit l’accès pédestre, en voiture ou l’accès
aux pratiques de sport nature. L’Intérêt est donc d’autant plus grand d’entretenir de bonnes relations avec ces
élus locaux. Dans les secteurs où des tensions pourraient émerger, il est nécessaire de renforcer nos actions
d’information par rapport à nos pratiques et notre approche du milieu à travers nos enjeux politique,
économique et socio éducatif.
Il y a un risque de multiplication des restrictions d’ici l’été ; il faut donc rester vigilants et faire remonter à la
commission l’apparition de tensions avant que des arrêtés ne soient pris entrainant de longues procédures qui
peuvent compromettre une saison touristique ou sportive. Il est également important de communiquer sur
toutes les actions locales au niveau des clubs comme les nettoyages de rivières qui témoignent de nos
interventions quotidiennes dans la préservation des sites de pratique.
Jean-Marc Bouillère évoque le réseau Surricate qui permet de signaler un incident rencontré lors de la pratique
d’un sport de nature afin qu’une communication soit largement diffusée. Dominique Massicot lui répond que le
problème de ce dispositif est que l’information remonte au Ministère des Sports qui la transmet aux DDT et
DRAJES chargées à leur tour de la transmettre aux fédérations mais en utilisant des adresses d’agents de l’état
trop souvent obsolètes et que 90 % des alertes n’aboutissent pas. Un travail est en cours avec le Pôle
Ressources des sports de nature pour organiser une diffusion cohérente auprès des usagers.
Dominique Massicot évoque également une application développée par Surfrider. Thierry Mouraud émet des
doutes quant à cette organisation de protection de l’environnement qui utiliserait les actions de petites
associations pour les récupérer à leur avantage en les associant à leur nom. Dominique Massicot informe
l’assemblée d’un projet de partenariat entre Surfrider et la FFCK dans le but d’utiliser leur faire savoir puisqu’ils
sont très influents et ont une très grande capacité de mobilisation médiatique. Francis Cohort voit un avantage
à coopérer avec Surfrider pour leur capacité à analyser la qualité de l’eau. D’autre part Il informe l’assemblée
de la mise en place à Pau d’une action citoyenne durable de nettoyage des berges du Gave de Pau dont le coût
est subventionné par la CCAS dans le cadre d’un projet pour la réinsertion d’un public défavorisé. Alain
Décendit revient sur les propos de Thierry Mouraud pour les modérer en citant l’exemple d’une action de
nettoyage du lac de Bordeaux initiée par Surfrider qui s’est appuyé sur une grosse entreprise en utilisant leurs
salariés pour le nettoyage mais qui a néanmoins eu quelques retombées au niveau du club de Bordeaux. Pascal
Rumeau met en garde contre l’image renvoyée par Surfrider qui dans l’esprit des gens est associé au surf et pas
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aux autres activités nautiques. Jean-Marc Bouillère reste méfiant quant aux capacités de la FFCK à négocier
avec une fondation de cette envergure qui rassemble des professionnels de la communication. Bernard
Duroure intervient en rappelant que des négociations avaient été entamées dès 2013 entre la FFCK et Surfrider
mais avaient été interrompues suite au changement des membres du Bureau. En ce qui concerne le Gave de
Pau, il pense qu’il n’y a pas d’autre solution que de coopérer avec Surfrider, les seuls capables d’impliquer une
action globale sur l’ensemble des décharges sauvages. Il revient sur les problèmes de limitation des accès à
l’eau en précisant que ces limitations concernent presque uniquement des endroits très fréquentés et qu’il est
facile de comprendre le mécontentement des élus locaux. Il préconise l’utilisation des outils proposés par la
fédération, notamment « les gardiens de la rivière ». Enfin, il évoque les sentiers nautiques qui trouve un écho
auprès des élus et permettent de valoriser le territoire.
Commission descente
Patrick Bechtold, référent de la commission, présente le bilan de la descente. La Nouvelle-Aquitaine est la
meilleure région de France en descente et représente 1/3 des compétiteurs, 1/3 des participants au
Championnat de France, 1/3 de l’équipe de France et plus d’un tiers des médailles de l’équipe de France. Au
niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine organise le tiers des compétitions nationales. Sur les 180 titres du
Championnat de France, la région en remporte 93. L’année 2021 a été exceptionnelle avec surtout beaucoup
de jeunes qui ont remporté 25 médailles dans les catégories cadet/junior.
A cause du confinement, un seul stage a été organisé en octobre.
Patrick Bechtold déplore le retard dans la mise en fonction du nouveau logiciel de gestion de course.
Le gros problème de la descente cette année est lié au fait que le calendrier ne soit toujours pas finalisé. En
2022, il n’y aura pas de stage à Pacques ni à la Toussaint mais uniquement des mini-stages de sélections, la
commission n’ayant pas les moyens d’organiser les deux.
Commission Course en Ligne
Ronan Tastard, référent de la commission, présente le bilan 2021 de la course en ligne avec les principaux
objectifs réalisés :









Préparer Manon Hostens aux Jeux Olympiques,
Construire une équipe réactive avec Francis Pradalier, Anne Cayrel, Stéphanie Sartre, Jean-Marc
Bouillère, Olivier Boukpeti,
Etablir un projet de développement en faisant état des points forts et des points faibles de la
commission,
Accorder la priorité aux jeunes (minimes), miser sur la détection pour redynamiser la discipline,
Proposer un accompagnement logistique aux athlètes,
Sélectionner une équipe compétitive pour les Régales de l’Espoir,
Améliorer la communication avec la création d’un groupe WhatsApp et par le biais de mailings,
Organiser un stage avec l’aide de Cyril à la Toussaint,

Pour 2022, 2 stages sont prévus, l’un à Rouffiac en avril et l’autre à Marcillac en octobre.
Commission slalom
Jean-Yves Courtiade, référent de la commission, évoque la Coupe du Monde de Pau qui s’est déroulée du 10 au
12 septembre.
Il revient sur les problèmes engendrés par le départ de Thibaud Delaunay, Conseiller Technique, qui ne sera pas
remplacé. La commission slalom a néanmoins réussi à recréer une ETR avec quelques entraîneurs, notamment
Jérôme Blanchet et Sami Rocher qui ont organisé les deux stages de la Toussaint.
Pour 2022, 2 stages ont été organisés par Yves Narduzzi en février, un stage U15 et un stage U18 (avec une
sélection jusqu’à U21) qui ont réuni 70 jeunes.
Le slalom enregistre de très bons résultats en Nouvelle-Aquitaine et le club de Pau se classe premier club de
France.
L’année 2021 a été également l’occasion de reformer des juges. Pascal Rumeau demande pourquoi les jeunes
qui arrêtent la compétition ne sont pas redirigés vers le jugement. Jean-Yves Courtiade lui répond que les
jeunes qui n’ont pas réussi à percer en compétition à 20-21 ans préfèrent quitter la discipline et qu’il existe un
blocage chez les jeunes pour le jugement.
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Jean-Marc Bouillère évoque la chance pour le slalom d’avoir un CTS ce à quoi Yves Narduzzi lui répond qu’il
n’est pas le conseiller technique uniquement du slalom mais qu’il a été mis au service du comité régional pour
l’ensemble des disciplines même s’il a démarré avec des actions slalom. Il pense qu’une réflexion doit s’engager
pour l’accompagnement des autres disciplines, sa lettre de mission étant orientée sur les actions sportives du
canoë kayak et la formation MFPC. Il rappelle en outre que 2 CT ont quitté le comité régional à cause de son
fonctionnement ce qui laisse matière à réfléchir. Il estime que le CRCKNA doit solliciter auprès de la FFCK la
mise à disposition d’un autre conseiller technique. Ronan Tastard rappelle que le comité régional peut
également solliciter le conseiller technique mis à disposition de l’Occitanie.
PRESENTATION DE L’ENSAM ET DE SON DIRECTEUR
Le Directeur de l’ENSAM, Xavier Aubrard se présente à l’assemblée. Il présente également son établissement,
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers qui accueille 800 élèves ainsi que des jeunes entreprises qui y
développent leurs produits, ensuite testés par les élèves avant d’être commercialisés. Alain Simon informe
l’assemblée que Xavier Aubrard a accueilli gracieusement notre Assemblée Générale dans ses locaux, en
contrepartie d’une soirée de présentation de notre discipline dans son établissement. Puis le directeur propose
une visite guidée de son école à tous les participants.
S’ensuit une pause-déjeuner avant la reprise de l’AG à 14h.
RAPPORTS DES COMMISSIONS DU CRCKNA (SUITE)
Commission Waveski Surfing
Thierry Mouraud, référent du waveski, évoque les clubs pratiquant cette discipline dans la région présents dans
tous les départements du littoral (Anglet, Mimizan…) et mentionne l’arrivée d’un nouveau club à Vieux Boucau.
La discipline continue donc de se développer avec de bons résultats en compétition dans toutes les catégories.
On peut notamment citer le club de Lacanau qui a remporté des titres majeurs mais le waveski est également
une pratique de loisir.
La pandémie a perturbé les compétitions qui ont toutes dues être annulées hormis le Championnat régional.
Des actions « handi » ont aussi été mises en place, avec la création d’une homologation pour les différents
handicaps dans le but de pouvoir accueillir notamment du public avec une déficience mentale.
Des animations gérées par quelques clubs sont prévues en 2022. Une formation juges aura lieu à Vieux Baucau
durant la Coupe de France, à laquelle sera intégrée une formation au nouveau logiciel de course qui permet
d’avoir une visibilité du jugement en direct via le net.
Thierry Mouraud explique que le waveski ne rassemble qu’une trentaine de compétiteurs sur chaque week-end
à cause du format de course.
Pour 2022, l’objectif sera de récupérer des jeunes car il y eu une perte de ces catégories de licenciés.
Commission Jeune
Micheline Beloeil, référente de la commission Jeune remercie les personnes qui se sont occupées des Régates
ème
de l’Espoir. La Nouvelle-Aquitaine s’est classée 8
avec une médaille d’or, deux médailles d’argent et une
médaille de bronze.
Elle félicite l’équipe du Championnat de France Minimes Descente qui a brillamment remporté la compétition
pour la douzième fois consécutive.
Elle remercie également Quentin Geeroms pour son accompagnement sur l’action « Tokyo-Vaires-Paris, action
entièrement prise en charge par le comité régional.
En ce qui concerne les perspectives 2022, le comité départemental de Dordogne organise sur 3 jours à Rouffiac
la Finale Régionale Jeunes où seront sélectionnés les participants aux Régates de l’Espoir et au Championnat de
France Descente Minimes.
Micheline Beloeil fait également partie de la commission nationale « minipags ». Deux actions « minipags »
vont être organisées cette année par les comités départementaux 56 et 34 destinées aux jeunes qui ne font pas
de compétitions. La commission nationale a un nouveau président et organise des réunions régulières
notamment pour travailler sur les actions 2023.

CRCKNA - PV AGO du 19 mars 2022

Alain Simon ajoute que le règlement définitif de la Finale Jeune va prochainement être envoyé dans toutes les
structures.
Patrick Bechtold précise que pour le Championnat de France Descente Minimes qui a lieu longtemps après la
Finale Régionale Jeunes, une deuxième étape de sélection aura lieu durant l’inter-région d’Argentat début
octobre. Il ajoute également que les minimes désirant être sélectionnés doivent obligatoirement pratiquer le
kayak et le canoë.
Commission Loisir
Eric Roubinet, référent de la commission, rappelle que celle-ci a démarré de zéro. La première action a été
d’interroger les clubs sur la pratique loisir et leurs souhaits mais malheureusement très peu ont répondu (5 à 6
% des interrogés),
Certaines idées ont néanmoins émergé avec notamment la proposition d’un week-end loisir « mer » (kayak de
mer, waveski, paddle …). Reste à trouver le lieu et la façon de l’organiser.
Il faudrait aussi réfléchir sur l’organisation de stages loisir axés sur l’aspect sécurité et l’aisance en mer ou en
rivière.
Francis Cohort ajoute que le comité départemental 64 et le club de Pau organiseront le week-end de Pâques
une concentration sur le Larrau.
Commission formation
En l’absence de Philippe Niquet, référent de la commission Formation, Yves Narduzzi présente brièvement les
actions mises en place : une formation MFPC (Moniteur Fédéral Pagaie Couleur) coordonnée par Philippe
Niquet dans le nord de la région et une formation MFPC coordonnée par Yves Narduzzi dans le sud.
Il s’y ajoute des CQP programmés en juin et des formations AMFPC (Assistant Moniteur Formation Pagaie
Couleur) menées sur l’ensemble du territoire par les comités départementaux.
Pascal Rumeau intervient pour évoquer l’existence des formations H1 et H2 (donnant l’agrément pour faire
passer les pagaies couleurs) et les formations EF1 et EF2 d’entraîneurs fédéraux, auxquelles il faut ajouter les
formations moniteur eau calme et moniteur mer.
Alain Simon évoque la difficulté actuelle rencontrée par le comité régional pour la mise en place des formations
MFPC, difficulté d’abord liée au départ des conseillers techniques qui les prenaient en charge, puis à l’arrêt de
travail prolongé du salarié à qui cette mission avait ensuite été confiée. Les formations qui auparavant étaient
assurées par les techniciens mis à disposition du comité régional doivent maintenant être déléguées à des
salariés extérieurs contre rémunération, ce nouveau fonctionnement entraînant un surcoût important pour le
comité.
L’intégralité des bilans de chacune des commissions (présentes ou non à l’AG) peut être consultée dans le
rapport d’activité (en annexe).

TERRE DE PAGAIE
Il s’agit du projet de développement du comité régional pour l’olympiade 2021-2024 qui est actuellement en
cours de construction, le but étant de le finaliser pour la fin de l’année civile (cf. projet en annexe).
Dominique Massicot présente une synthèse de l’avancement du projet, celui-ci étant amené à évoluer au
regard des remarques et critiques que chacun est invité à formuler.
Le choix a été fait de mouler ce projet sur le projet fédéral en gardant le visuel conçu par une boite de
communication et les grands axes proposés par la fédération. Certaines idées ont été posées mais restent à
développer notamment la partie concernant notre plan d’action. Le projet fédéral étant très orienté vers les
Jeux Olympiques, il faut réfléchir à une déclinaison au niveau régional.
Alain Simon attire l’attention de l’assemblée sur l’importance de ce type de document pour nos partenaires qui
sont sensibles à l’évocation des JO et leur retombée sur la Nouvelle-Aquitaine.
Après la lecture rapide du projet, l’assemblée émet quelques remarques et propositions : une épuration
maximale du document avec des mots clés (Ronan Tastard), la mise en avant de l’héritage Paris 2024
notamment en matière d’infrastructures (Ronan Tastard), l’évocation des compétitions internationales
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proposées régulièrement sur notre territoire mais aussi la mise en avant de l’accueil lié à l’attractivité
touristique de notre région avec le canoë comme élément phare (Marie Duval), l’importance de notre capacité
d’accueil en faisant un parallèle entre le haut niveau, le tourisme et les adhérents des clubs (Pascal Rumeau)…

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 16h30 par Alain Simon qui remercie les clubs
présents de s’être déplacés.

Le Secrétaire Général

Le Trésorier
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