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Compte rendu   :  

Date de rédaction 13/10/2022 

Date de validation 18/10/2022 

Diffusion Site internet 

 

COMPTE RENDU de la réunion du Comité Directeur du 07/10/2022 à 19h00 

à Talence + visioconférence Teams 

Annexes :  

 
PRESENTIEL 

 
DISTANCIEL 

 
EXCUSES 

 

 Alain SIMON (Président) 

 Patrick BECHTOLD (Trésorier) 

 François DESCLAUX (Secrétaire) 

 Frédéric BOOB (membre, Président CDCK 16) 

 Thierry MOURAUD (membre) 

 Dominique LAURENT (salarié) 

 Dominique MASSICOT (salarié) 

 Catherine ADERKAOUI (salariée) 

 François GREHAN (salarié) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Philippe VALLAEYS (membre, Président CDCK 24)) 

 Daniel LAFFITE (membre) 

 Ronan TASTARD (membre) 

 Yves NARDUZZI (Conseiller Technique) 

 Jean-Yves COURTIADE (membre) 

 Philippe NIQUET (membre, Président CDCK 86)) 

 Pascale BEAURY (membre) 

 Francis COHORT (membre) 

 Thierry DUBOIS (Vice-président CDCK 86) 

 Quentin GEEROMS (salarié CDCK 86) 

 Laurent ARTIGUES (juge national freestyle) mandaté 
par Jean-Yves MOUSTROU (membre) 

 Marceau FAGET (salarié) 

 
 

 

 Micheline BELOEIL (membre) 

 Eric ROUBINET (membre) 

 Stéphane PRADEAU (membre) 

 Jean-Yves MOUSTROU (membre) 

 Jean-Noël FORGIT (Vice-président CDCK 16) 

Secrétaires de séance : Catherine Aderkaoui / Dominique Massisot 
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N° Objet Discussions / décisions 

 
1 
 

Finale Régionale  

du Challenge Jeune 

 

 

Réflexion sur la Finale Régionale Jeune lors de la dernière réunion de Bureau qui amène à prendre une décision 
sur l’avenir de cette manifestation : Faut-il maintenir cette animation sous sa forme actuelle ou proposer un 
nouveau format ? 

 

Constat : 
 

 Objectif de 250 participants non atteint, 5 comités départementaux présents sur 12,  50 jeunes en moins par 

rapport à la dernière finale organisée en 2019  bilan plutôt négatif malgré qualité du site et satisfaction 
des jeunes, 

 Schéma d’animation jeune remis en cause avec l’évolution de la réglementation et la création de la catégorie 
« U15 » et des « MiniPags », 

 Budget conséquent pour le Comité Régional. 
 

Réflexion : 
      

 Nécessité d’une communication très large pour inciter à participer,  
 Date à changer : WE de l’Ascension bloqué au niveau national pour la finale MiniPag, 
 Nécessité de maintenir la Finale pour les sélections : en descente et slalom, les sélections peuvent se faire 

sur le classement national, en course en ligne les sélections s’appuient sur la Finale, 
 Possibilité pour une animation faisant office de sélections jusqu’à maintenant de se transformer en 

animation ludique (pertinence d’une finale alors qu’il n’y a plus de finalité sportive),  
 Maintenir la motivation des jeunes sans les sélections grâce à la dotation de matériel et stages gratuits, 
 Importance de la Finale Jeune pour l’entité Nouvelle-Aquitaine et la possibilité de découvrir différents 

milieux de pratique, 
 Proposition de 2 nouveaux modèles pour cette animation : 

Modèle 1 : 5 à 6 journées avec classement individuel et par équipes et 1 finale de 2/3 jours avec épreuves 
traditionnelles et plus « fun » (border, rodéo, polo…), 
Modèle 2 : 3 WE sur les 3 milieux et 1 finale avec courses individuelles et par équipes sous un format 
ludique. 
 

 Décision : poursuite d’une action régionale jeune en 2023. 

 Modalités, date, lieu, budget à définir avant mi-décembre. 
 

 
2 Conventions et 

conventionnement matériel et 

Matériel roulant 

 Constat : 2 véhicules accidentés lors de mises à disposition générant des coûts conséquents pour le Comité 

Régional et une usure prématurée du matériel roulant  manque de rigueur dans les prêts de matériel. 
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véhicules  Réflexion :      - problématique de l’âge des chauffeurs (faut-il interdire les jeunes conducteurs ?) 
- évaluation de la légitimité de la demande de prêt (possibilité de louer des véhicules), 
- faut-il imposer plusieurs chauffeurs pour les longues distances ? 

        Décision : 

 Mise en place d’une convention de mise à disposition pour les véhicules à compter du 01/11/2022, 

 Obligation pour l’emprunteur de prendre une assurance incluant les jeunes conducteurs pour la 
durée de la MAD, 

 Identification du conducteur principal, 

 Demande d’une caution au moins équivalente au montant de la franchise. 
 

Autre matériel 
 Constat :  

 Absence de convention pour du matériel du Comité Régional localisé dans des clubs, 

 Matériel se déplaçant de structure en structure sans que le Comité Régional n’en soit informé, 

 Disparition et dégradation du matériel. 

        Décision : 

 Mise en place d’une convention pour fixer les modalités du prêt pour tout matériel mis à 
disposition d’une structure, 

 Point important : retrait et retour du matériel sur le lieu de stockage (pas d’acheminement du 
matériel par le CRCK). 
 

Sollicitation d’Yves Narduzzi pour une mise à disposition gratuite du camion du Comité auprès du Pôle Espoir 
de Pau (actuellement facturation des kilomètres effectués pour le Pôle Espoir, association indépendante du 
CRCKNA). 

 
3 AG 2022 Date et lieu à définir (AG fédérale le 1er avril). 

Proposition d’organisation à Pau, Libourne, ou Talence. 

 Décision : AG programmée le 18 mars 2023.  

 Réservation de l’amphi à la MRS de Talence par mesure de sécurité (dans l’attente des autres 
propositions). 
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Pôles Espoir Pôle Espoir de Pau 

 Volonté de l’association d’être indépendante du CRCKNA afin de toucher 11000 € de subventions de 
l’agglomération et du département mais n’exclut pas la possibilité d’être intégrée au Comité Régional, 

 Frais d’inscription de 700 € pour les néo-aquitains et 1100 € pour ceux issus d’autres régions, 
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 13 sportifs dont 8 filles et 12 sportifs en liste espoir, 
 La majorité des sportifs viennent du club de Pau (1 seul sportif issu d’une autre région), 
 Nouvel établissement scolaire (Lycée Louis Barthou) proche du bassin. 

Pôle Espoir d’Angoulême 

 Groupe descente/CEL entraîné par Marceau Faget : 11 athlètes dont 10 listés, 
 Groupe Slalom entraîné par Lucas Augu : 17 athlètes dont 4 listés, 
 Frais d’inscription de 500 €, 
 Une dizaine d’entraînements/semaine, 
 Convention avec Lycée Marguerite de Valois, 
 Questionnement sur le suivi médical des 16 athlètes non listés (1 seul médecin ? Même suivi que les 

athlètes listés ?), 
 2 gros problèmes à signaler : 

 Surentraînement d’un athlète, 

 Comportement déplacé d’un cadre extérieur avec 4 jeunes filles  signalement du lycée. 
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Actualités des 

Commissions 

Descente : 

 Déplacement régional au Championnat de France Descente des Minimes à Tours fin octobre avec 2 équipes 
minimes. 

 Calendrier 2023 bouclé, reste à caler les stages. 

Slalom : 

 Course régionale ce week-end à Jarnac, 
 Open Xtrem à Vaires annulé faute de compétiteurs, 
 2 nouveaux bassins pour les N1 : Cesson et Epinal, 
 Calendrier 2023 calé,  
 Les 2 stages de la Toussaint non reconduits cette année, 
 Mise en place de regroupements pendant les vacances, 
 1 regroupement à Pau du 11 au 13 novembre réservé aux garçons. 

 

Course en ligne : 

 Mise en place d’un stage à la Toussaint du 2 au 4 novembre à Marcillac mais pas d’encadrant  les clubs 
inscrivant des licenciés devront fournir un cadre, 

 Calendrier 2023 : 2 championnats régionaux organisés par le club de Bordeaux, 
 Le club de Libourne propose d’organiser le SNV1, St Antoine le SNV2 (si problème avec la FFCK résolu : 

inscriptions 2021 non remboursées au club). 
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Free style : 

 Participation du club de Bernos Beaulac au stage de préparation au Championnat de France à Millau les 29 
et 30 octobre, 

 Prévision d’un achat de bateaux pour les 10-15 ans à répartir dans les différents clubs de la région pour 

organiser des stages  dossier à faire pour une demande de subvention d’investissement en 2023, 
 Organisation d’une compétition nationale en avril par le club d’Orthez. 

Formation : 

 2 formations MFPC (nord et sud) pour la saison 2021-2022, 
 Dotation de gilets moniteurs pour l’ensemble des stagiaires sur ces formations (coût stagiaire 50 €), 
 Saison 2022-2023 : 1 formation MFPC nord sur laquelle sera raccroché un CQP pour les personnes non 

majeures la saison précédente : 7 inscrits + 3 recyclages – 1 formation sud en cours de programmation, 
 Demande de formation MFPC mer et de formation AMFPC, 
 Colloque ETR à Pau les 19 et 20 octobre. 

Waveski : 

 Championnat de France à Lacanau du 23 au 25 septembre (organisation 100 % bénévole) 
 12 médailles dont 4 en or pour la Nouvelle-Aquitaine (sur 127 inscriptions), 
 Intégration au CDF d’actions handi, féminine et challenge jeune, 
 Bonne dynamique féminine : 1 jeune licenciée du club de Lacanau intégrée en équipe de France, 
 Nouveau club à Vieux Boucau qui va reprendre les actions initiées par All Water, 
 4 clubs de Waveski sur la région, 
 Evolution du matériel (planches gonflables) facilitant l’initiation à la pratique. 

ESIND : 

 Résultat de l’enquête auprès des structures de Nouvelle-Aquitaine sur  les conditions de navigation durant 
l’été et les difficultés rencontrées : 22 structures ont répondu, les problèmes mis en avant sont 
essentiellement les déchets plastiques sur les sites de pratique, les déchets laissés par les pêcheurs et la 
prolifération des plantes invasives, 

 Rencontres de l’eau du Bassin Loire Bretagne : perspective de diminution des débits étiage de 25 % d’ici 10 
ans, 

 Formation ESIND le 19 novembre au Temple sur Lot. 

Point financier : 

 239 368 € de charges et 305 072 € de produits à cette date, 
 Au vu des dépenses et recettes prévus d’ici la fin de l’année, on devrait plus ou moins arriver à un équilibre 

alors que le BP prévoyait un déficit de l’ordre de 14000 € comblé par un prélèvement sur réserves, 
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 Subventions 2022 : 165 950 €  sans tenir compte des aides personnalisées, perte de 44 000 € par rapport 
à 2021 correspondant au montant du fonds de solidarité perçu l’année dernière, 

 Trésorerie de 250 000 €. 

Emploi : 

 Embauche de François GREHAN depuis le 16 août, avec pour principales missions : 

 Suivi du Pôle Espoir d’Angoulême, 

 Suivi de la discipline « bateaux directeurs », 

 Suivi du matériel du CRCKNA. 

Autres missions : 

 suivi du développement des activités maritimes,  

 suivi du développement sport santé et dragon boat,  

 formation de cadres,  

 suivi des grandes organisations et évènements au sein du CRCK, 

 missions nationales FFCK auprès de la descente. 

 Fiche de poste diffusée à l’ensemble des structures la semaine prochaine. 

 Yves Narduzzi officiellement rattaché à la DRAJES de Bordeaux, lettre de mission rédigée par le DTN. 

 Faire un bilan des missions de ses missions auprès du CRCKNA et les mentionner sur l’organigramme 
diffusé sur le site. 
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Questions diverses  Demande de François Gréhan pour un investissement de l’ordre de 1500 € en matériel TRAPS (pour la saisie 
des pénalités en direct sur les courses de slalom, adaptation au nouveau logiciel), 

 Demande de subvention d’investissement pour du matériel Pôle déposée auprès de la Région  en attente 
de décision, 

 Page facebook : droits d’administration à transmettre aux référents des commissions, 

 Appel de Patrick Bechtold pour trouver un successeur à la fin de son mandat (poste de trésorier et référent 
de la Descente). 

La séance est levée à 22h30. 

 
 
 

Le Président 
Alain SIMON 


