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Compte rendu   :  

Date de rédaction 09/09/2022 

Date de validation  

Date de diffusion  

 

COMPTE RENDU de la réunion du Bureau du 6 septembre 2022 à 18h30 

Visioconférence Teams 

Annexes : diaporama de présentation / MAJ décision bureau du 20/03/2018 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

 

Alain SIMON (Président) 
Patrick BECHTOLD (Trésorier) 
François DESCLAUX (Secrétaire) 
Philippe VALLAEYS (membre) 
Daniel LAFFITE (membre) 
Ronan TASTARD (membre) 
Yves NARDUZZI (Conseiller Technique) 
Dominique LAURENT (salarié) 
Dominique MASSICOT (salarié) 
Catherine ADERKAOUI (salariée) 
François GREHAN (salarié) 
 

 

Marceau FAGET (salarié) 
 

Publication sur site internet  

Secrétaire de séance : Catherine Aderkaoui 
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N° Objet Discussions / décisions 

 
1 
 

Animation jeune 

 

Finale régionale jeune sur 4 jours à Rouffiac durant le WE de l’Ascension  
 faible participation avec absence de 7 comités départementaux sur 12. 
 enquête auprès des participants :  bonne convivialité, qualité du site de Rouffiac et de l’organisation mais 

manque d’objectif clair pour les CDCK (notamment en ce qui concerne les sélections), manque de 
communication sur l’épreuve, difficulté à mobiliser suffisamment de cadres et de matériels, mauvaise 
répartition des épreuves sur le week-end (samedi trop chargé), demande de fixer un week-end immuable 
d’une année sur l’autre (sans chevauchement avec les actions minipags nationales). 

 

Devenir de l’animation jeune 
 A partir de 2023, plus de catégories « cadet » et « junior », remplacés par U15 (minimes/cadets 1ère année) 

et U18 (cadets 2ème année/juniors). 
 Volonté nationale de supprimer les Finales Jeunes, priorité aux Minipags. 
 Intégration des  U15 à l’animation sportive nationale. 
 Coût important de la Finale Jeune pour le Comité Régional. 
 Question du maintien ou non de cette finale :  

 

  Décision à prendre avant la Toussaint 
 

 
2 Tests PASS 

 

 Inscriptions en ligne puis arbitrage sur les listes pour cibler les bons profils ; 
 2 sites, Vaires et Pau (site d’Aressy) ; 
 Bateaux amenés par les athlètes (accès Aressy par petite route, à prendre en compte) ; 
 Intervenants : Yves Narduzzi, Dominique Laurent, François Gréhan, Dominique Massicot ; 
 Inquiétude pour la démonstration Slalom sur le bassin de Pau : peut-être identifier un site de repli ; 
 Inquiétude de Ronan Tastard sur les conditions inégales des tests CEL entre les 2 sites : 1 seul virage à Vaires 

contre 2 à Pau pour la course en ligne (de même pour l’athlétisme, stade Tissié à Pau non homologué) ; 
 

 Demande d’adaptation des barèmes pour une équité entre tous les athlètes. 
 

 
3 Rentrée des Pôles 

 

Pôle de Pau 
 1ère réunion avec les sportifs et les parents ; 
 Echange prévu ave le Pôle de Ste Suzanne à la Réunion (actions des sportifs pour récolte d’argent) 
 Sportifs scolarisés sur 3 établissements dont 1 nouveau, Louis Barthou (plus proche du stage d’eau vive, 

enseignement plus large et emploi du temps plus adapté) ; 
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 13 inscrits (tous lycéens) dont 2 ne sont pas de Nouvelle-Aquitaine ; 
 Réunion avec club de Pau et Pôle France pour mutualiser actions et moyens. 

 
Pôle d’Angoulême 
 11 athlètes dont 8 en liste pour la descente ; 
 Réunion avec nouveau personnel du Lycée Marguerite de Valois ; 
 Réunion de rentrée demain avec athlètes puis 2ème réunion avec parents ; 
 Travail en collaboration avec  CDCK 16 ; 
 17 athlètes pour le groupe slalom encadré par Lucas Augu (salarié du CDCK 16) ; 
 Absence de convention entre le comité régional et la ville d’Angoulême ou le club pour mise à disposition 

d’infrastructures (locaux, salle musculation…) ; 
 Demande de partenaires d’entraînement : anciens du Pôle, actuellement étudiants, qui souhaitent 

participer aux entraînements : 
 

 Accord du Bureau tant que l’intégration de ces « partenaires » reste limitée et moyennant une 
participation financière à définir (1/2 tarif inscription ?) 
Rencontre d’Alain Simon avec le CDCK 16 demain. 
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Espaces sites et itinéraires de 

navigation 

 

 Signature d’une convention entre la FFCK et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à Pau lors de la Coupe du 
Monde ; 
Objectif : favoriser les relations entre les structures fédérales et les structures assurant la gestion de l’eau ; 

 Formation juridique à Pissos mi-novembre à destination des clubs avec appui de l’Agence de l’EAU : 
adaptation au changement climatique, contraintes énergétiques (intervention d’EDF)… 

 Enquête auprès des structures de Nouvelle-Aquitaine : conditions de navigation durant l’été (niveaux 
d’eau), incendies, autres difficultés… 
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Point budgétaire 
 

 Présentation du suivi budgétaire : à cette date, les produits dépassent les charges de 40 000 € ; 
 Trésorerie de près de 222 000 € ; 
 Subventions 2022 : 151 950 € attribués à ce jour (en attente de la décision d’attribution de la subvention 

ANS pour le Pôle) ; 
 Pas d’attribution officielle pour la subvention emploi de 10 000 € mais un accord oral ; 
 Subvention perçue en totalité pour le PSF, 1er acompte versé pour les subventions Région ; 
 Aides individuelles aux athlètes de haut niveau perçues et reversées en totalité ; 
 Prévisionnel de fin d’année : estimation approximative à ce stade mais léger excédent ou équilibre prévu en 

fin d’année ; 
 Hausse attendue des assurances véhicules : 2 accidents (trafic basé à Pau et trafic blanc basé à  Angoulême) 
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lors de mise à disposition des véhicules entrainant un coût non négligeable pour le comité (malus) : 
 Nécessité de définir des règles pour l’emprunt des véhicules (obligation de transfert d’assurance, 

âge minimum  du conducteur…) 
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Calendrier  Présentation du calendrier 2023. 
 Descentes régionales non mentionnées sans réponse des organisateurs. 
 Calendrier formation nord : formation MFPC à la Toussaint + 2 jours en janvier et examen en avril, CQP en 

mai. 
 2 dates à retenir :  

 19/10 : accueil des étudiants de l’ENSAM au Stade d’Eau Vive de Pau + colloque ETR sur 2 jours 

 26/11 : journée de formation « Colosse aux pieds d’Argile » à Talence 
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Questions diverses  Mise à jour de la décision du Bureau du 20/03/2018 relative au remboursement des frais téléphoniques et 
d’internet du cadre technique et des salariés (cf. doc en annexe) 

 Accident mortel au club de Pau fin août lors d’une location sans encadrement malgré l’intervention de 2 
jeunes athlètes du club  (1 AMFPC et 1 MFPC/CQP): noyade de d’un jeune âgé de 21 ans ayant entraîné une 
enquête de police et une enquête Jeunesse et Sport + entretiens individuels de chaque personne concernée 
instruits par la FFCK. Aucun manquement aux règles de sécurité de la part du club mais dépôt de plainte de 
la famille. 

 besoin de soutien du club de Pau 
 Appel du trésorier pour trouver un adjoint et un nouveau référent pour la discipline descente (ne pourra 

plus assurer ses fonctions au-delà de 2024 à cause d’un problème de surdité évolutive). 

 

La séance est levée à 20h50. 

 
 
 

Le Président 
Alain SIMON 


