Bureau du C.R.C.K.N.A.
Mardi 03 mai 2022
Teams – 18h30
PARTICIPANTS
Bureau : Patrick Bechtold, Daniel Lafitte, Nicole Andrieux, Ronan Tastard, Alain Simon,
François Desclaux
Excusé : Philippe VALLAEYS
Techniciens : Catherine Aderkaoui, Yves Narduzzi, Dominique Massicot.
Ouverture du bureau par Alain Simon

REORGANISATION DES INSTANCES DU CRCK
Avec l’accueil de 3 nouveaux membres, Ronan TASTARD, Philippe VALLAEYS et Daniel
LAFITTE, le Bureau est actuellement composé de 7 membres avec Alain SIMON (Président),
Patrick BECHTOLD (Trésorier), François DESCLAUX (Trésorier adjoint) et Nicole ANDRIEUX.
Le poste de Secrétaire Général est vacant depuis qu’Alain a pris le poste de Président.
Proposition de nommer François DESCLAUX au poste de Secrétaire Général.
 Décision : proposition validée à l’unanimité
Aucun des autres membres ne souhaite occuper un autre poste.

ANS - PSF
L’enveloppe proposée au CRCKNA pour 2022 est de 49 772 € soit 8 183 € de plus qu’en 2021
(40 789 € hors plan de relance de 2500 €).
En 2021, une action prévue n’a pas été réalisée, la formation EF1. La subvention allouée de
1000 € est donc à rendre.
Pour 2022, la date limite de dépôt du dossier est fixée au 15 mai.
7 actions possibles pour le CRCKNA à choisir dans la liste suivante :
Développement de la pratique :
 EC1 : lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
 Voir avec CD33 si on peut envisager une action commune ou étudier la possibilité
d’une action du comité sous la forme d’une conférence avec Colosse aux pieds
d’argile.
 DP1 : formations.
 Formation MFPC et CQP prévus comme chaque année.
Formation EF1 (entraîneur fédéral) ? A étudier mais la demande est-elle réelle ?
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Formation MFPC mer : il faut trouver un formateur (voir si Dorian Leterme a la
qualification nécessaire et serait intéressé).
DP2 : formations destinées à des femmes.
 A réfléchir pour des actions dragon boat / sport santé
DP3 : accueil des jeunes.
 Spécifique pour les moins de 14 ans => pas pertinent pour le CRCKNA
DP4 : animation sportive jeune.
 Finale régionale jeune, stages U15, éventuellement déplacements minipags =>
pertinent pour le CRCKNA
DP5 : pratique féminine.
Attention, actions non mixtes
 à envisager : accompagnement Mimizan Paddle Ladies ? Action avec l’équipe
féminine de kayak polo de Cestas ?
DP6 : handikayak.
Obligation d’être référencé sur le handiguide.
 Pas possible pour le CRCKNA.
DP7 : pratiques scolaires.
 Action plutôt à destination des structures locales, pas pertinent pour le CRCKNA.
DP8 : sites de pratique.
 Action menée par le CRCK. Dominique Massicot se rapproche de Marie Duval
pour fournir des éléments.
DP9 : outils numériques.
 Plutôt destiné aux structures locales, pas pertinent pour le CRCKNA.

Performer :
 AHN1 : écoles de sport.
L’action doit porter sur un foyer de performance d’accession territoriale et non pas
nationale comme c’est le cas pour notre pôle espoir
 pas possible pour le CRCKNA
 AHN2 : stages mixtes.
 OK pour le CRCKNA
 AHN3 : stages féminins.
 Forte demande côté slalom => Yves Narduzzi se positionne sur cette thématique.
Eventuellement regroupement en juin avec une quinzaine de filles.
Enveloppe nationale :
 DP10 : dispositif 20 + 20.
Pour les structures de moins de 20 licenciés.
 ne concerne pas le CRCKNA.
 DP11 : évènement loisir.
 le CRCKNA n’est pas organisateur
Décision : les 7 actions retenues sont DP1, DP2, DP4, DP5, DP8, AHN2, AHN3.
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En ce qui concerne Colosses aux pieds d’argile, une action peut être menée
indépendamment du PSF => rechercher un partenariat privé pour soirée de
sensibilisation (Dominique Massicot).
Budget pour les Comités Départementaux : 42 109 €. Pas de directive du national pour
maintenir une enveloppe minimum comme les années précédentes (en 2019,
l’enveloppe pour chaque CD devait représenter au minimum 95 % de celle de l’année
précédente, en 2020 et 2021, elle devait représenter 90 %).
Décision : validation à l’unanimité pour maintenir ce verrou de sécurité en alertant
les CDCK de la fin du verrou national.

Enveloppe complémentaire de la Région
Pour rappel, l’aide emploi de 20 000 € attribuée en 2021 a été supprimée en 2022.
Suite à la rencontre avec le Vice-président de la Région, Philippe LAFRIQUE, possibilité pour
2022 de solliciter une enveloppe d’aide complémentaire pour l’emploi via des actions
particulières. 3 actions supplémentaires ont été présentées à la Région : coordination PPF,
Gardiens de la Rivière, Sport et Tourisme pour une demande totale de 20 000 euros. Le
service des sports va les proposer à hauteur de 14 000 euros à la Commission Permanente
de la Région (décision fin mai-début juin).

Emploi
Situation de Dominique Laurent
Dominique Laurent, qui était en arrêt de travail depuis le 30 août, a repris hier (pour être mis
en congés jusqu’à fin mai). Il devrait être opérationnel pour travailler à compter du 30 mai. A
cette date, il aura 62 ans révolus mais il ne souhaite pas partir à la retraite du fait d’un
nombre de trimestres insuffisant. Un contact sera pris avec Stéphane Pradeau pour
connaître les besoins éventuels sur l’organisation des Championnats du Monde. A noter qu’il
n’a plus la possibilité d’encadrer sur l’eau. Il aura toujours la possibilité d’une reprise à
temps partiel thérapeutique si besoin.
Equipement Marceau Faget
Proposition d’allouer un montant annuel de 250 € à Marceau FAGET pour ses frais
d’équipement.
Décision : proposition validée à l’unanimité
Embauche d’un salarié
Perte de RH avec le départ des CTS : rencontre ce jeudi avec la DRAJES pour évoquer la
possibilité de créer un emploi ANS subventionné sur 3 ans à 12000 €/an (CDI). La mission
souhaitée pour le comité est l’accompagnement du pôle d’Angoulême mais l’emploi sur les
structures PPF n’étant pas subventionné par l’ANS, la demande va s’orienter vers la
formation et l’accompagnement des structures. François Gréhan serait d’accord pour
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prendre le poste et la durée de 3 ans pour l’aide ANS pourrait correspondre avec son départ
à la retraite.

Points divers
 Recrutement entraineur slalom à Angoulême par le CDCK 16 => Yves sera présent aux
entretiens.
 Yves Narduzzi (CTS) transmet également une demande d’équipement nécessaire
devant l’augmentation des missions d’encadrement.
 Réception de la fin de la commande des mini-slaloms (plan rebond : commande de
bateaux à destination des clubs subventionnés par la Région). La production des 23
bateaux de descente est en cours (ils seront à récupérer en Espagne et à remonter).
 Présentation à l’ENSAM de Talence (en échange de la mise à disposition gratuite des
locaux pour notre AG) : nous n’avons pas pu la réaliser le 4 mai comme prévu ; elle a
donc été décalée au 19 octobre étant donné le calendrier chargé des étudiants
actuellement. Souhait de l’ENSAM de planifier un déplacement à Vaires (idée d’un
partenariat dans la durée ?) => Dominique Massicot se rapproche de la fédération
pour envisager une visite de site et obtenir un devis d’hébergement.
 Sélections jeunes pour les pôles : sélection à faire remonter à la fédération pour le 10
mai.
 AG du pôle espoir de Pau vendredi 6 mai à 18h.
 Prochain bureau vendredi 20 mai à 14h30 (prévoir à l’ordre du jour l’évolution de
l’indemnité kilométrique régionale)
 Ronan Tastard et Alain Simon seront présents à compter du jeudi 2 juin à la Coupe du
Monde de Treignac, Patrick BECHTOLD dès le 30 mai pour l’organisation.
 Rassemblement Dragon Ladies à Tarbes le 15 et 16 mai ; Les Elles du Bassin seront
présentes à la Vogalonga du 3 au 6 juin (Venise).
 10 juin : réunion avec les Parcs Naturels Régionaux pour projet de convention.
La séance est levée à 20h30
Rapporteur de séance : D. Massicot
Le Président : Alain Simon

Le Secrétaire : François Desclaux
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