
 
 
 
 

 
 

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 

 

Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 7 décembre 2022 

Visio-conférence TEAMS – 19h 
 

Participants : Frédéric Boob, Déniel Lafitte, Francis Cohort, Valentin Gervais, Micheline 
Beloeil, Jean-Yves Moustrou, Patrick Bechtold, Philippe Vallaeys, Ronan Tastard, Alain Simon, 
Jean Bernard Lacave, Thierry Mouraud, Jean-Yves Courtiade 
 

Techniciens : Yves Narduzzi, Catherine Aderkaoui, Dominique Laurent, Marceau Faget, 
François Gréhan, Dominique Massicot. 
 

Excusés : Marie Duval, Stéphane Pradeau 
 

Ouverture du Comité Directeur par Alain Simon 
 

Bilan des actions de subvention 
 

 Dossiers déposés propres à des actions : 9 actions auprès de la Région. 
 7 actions sur le dossier PSF 

 
Bilans budgétaires nécessaires pour percevoir la subvention. 
 
Toutes les commissions doivent faire parvenir pour la mi-janvier les projets d’actions pour 
2023 afin que les demandes de subvention puissent être les plus proches des besoins et 
faciliter la réalisation des bilans. Chaque commission devra faire remonter au CRCKNA le bilan 
tant financier que qualitatif dès la réalisation des actions. 
 
 

Animation jeunes CR 

 
Le travail mené lors du séminaire de l’ETR conduit à la proposition de maintenir la formule 
existante l’an dernier. Appui avec cette finale pour sélectionner les jeunes qui iront à la TRASS 
notamment. 
 
Site préférentiel : Rouffiac ; site de secours : Charente Maritime (mais avec des conditions 
d’accueil et de site différentes). 
 
Nécessaire de ne pas opposer minipag et finale régionale jeune sur la même date mais peu de 
créneaux disponibles. 
 
Nécessaire que les CDCK s’engagent dès le départ sur un engagement ferme. 
 

 Attente de la décision du CDCK24 pour le pilotage de l’édition 2023 
 Possibilité que le CRCKNA s’engage sur la même somme qu’en 2022 mais ce sera au 

détriment du budget disponible pour les autres commissions 
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 Décision définitive au plus tard mi janvier. 
 

Questions diverses 
 
. Est-ce que le CRCKNA peut mettre en avant les athlètes féminines notamment au niveau du 
waveski ? => à étudier sur ce qui est possible de faire. 

 Question de la communication régionale à réfléchir dans son évolution. 
 
. Question des structures régionales de performance : inconnue des capacités de la Région 
pour accompagner cette strate. Concernant la strate des structures PPF, seule la Fédération 
est décisionnaire de la reconnaissance de ce niveau. Au niveau du PSF il y a des possibilités 
d’accompagnement. 

 Le service des sports de la Région sera consulté. 
 
 
La séance est levée à 21h00 

Rapporteur de séance :  D. Massicot 
Le Secrétaire François Desclaux 


