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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Vendredi 20 mai 2022 

Teams – 14h30 
 

Participants : Patrick Bechtold, Nicole Andrieux, Ronan Tastard, Alain Simon, François 
Desclaux 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Yves Narduzzi, Marceau Faget, Dominique Massicot. 
 
Excusé : Philippe Vallaeys. 
 

 
Ouverture du bureau par Alain Simon 

 
 

PSF 
 
Présentation projet CRCKNA.  
PSF 2021 : 40789 € (hors plan de relance +2500 €) 
Simulation 2022: 53808 € - potentiel attribuable : 49772 € 
Renforcement de la somme par l’ANS (enveloppe complémentaire +4036 €), et reliquat de la 
somme 2021 suite à une erreur de la FFCK (+3842 €) => 57650 euros pour le CRCKNA soit une 
augmentation de 33% 
 
7 actions déposées :  
DP1 formation : 10 000 € 
DP4 : animation sportive jeune : 9 000 € 
DP5 : pratique féminine : 1 500 € 
DP8 sites de pratique : 5 000 € 
AHN-2 : stages mixtes : 32 000 € 
AHN-3 : stages féminins : 2 000 € 
EC1 – actions sensibilisation et formation : 2 000 € 
 
Demande déposée : 61500 euros 
 
Dossier déposé en temps et en heure 
 
Dossiers des CDCK : PSF 2021 : 35476 (hors plan de relance + 7500 €) 
PSF 2022 simulation : 52985 € 
PSF 2022 potentiel attribuable : 42109 € 
8 CDCK ont fait une demande pour une somme globale de 79914 €. 
Les CDCK n’ont pas bénéficié de l’enveloppe complémentaire de l’ANS 
 
Dossiers des clubs : PSF 2021 : 83476 € hors plan national pour 23 structures 
PSF potentiel attribuable 2022 : 83480 € (dont 4360 € d’enveloppe complémentaire de l’ANS) 



 
 
 
 

 
 

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 

 

25 clubs ont fait des demandes pour une somme globale de 177569 € 
 
Fin de la campagne ce soir vendredi 20 mai. Les dossiers clubs seront transmis aux CDCK pour 
priorisation. 
La FFCK devrait solliciter prochainement pour les structures à accession nationale (pôles de 
Pau et d’Angoulême) qui ne pouvaient pas déposer de dossier sur le PSF classique. 
 
Proposition de date pour la Conférence Territoriale des Sports de Pagaie (présidents des CDCK, 
le bureau du CRCK, et 1 représentant de la FFCK) en visio-conférence : mardi 14 juin 18h. 
 
Emploi PST : 4 structures ont fait une demande d’emploi PST (Neuvic (consolidation), Pau 
(création – recherche d’éléments pour détail de la fiche de poste), Moussac (consolidation), 
Eymoutiers (création))  
=> proposition d’avis favorable pour les 4 demandes : VALIDATION 
 

Emploi 
 

Le CRCK propose une création de poste : emploi à plein temps en CDI ; rencontre du référent 
DRAJES => construction d’une fiche de poste : agent de développement en charge de la 
coordination de la formation, de la pratique sportive et en appui aux missions transversales 
du Comité Régional. Montant : 12000 €/an pendant 3 ans ; dossier à déposer pour le 30 mai. 

 VALIDATION 
 
 

Suivi budgétaire 
 
Présentation du suivi budgétaire. Moins de 25% des charges prévues pour l’année sont 
actuellement engagées. Charges et produits sont équilibrés 
Présentation de la demande région et de l’attribution. La demande complémentaire sera 
étudiée au mois de juin. 
 
 

Frais kilométrique 
 

Coût kilométrique réel des camions du CRCKNA : 0,55 € par km pour l’année 2021. 
Actuellement prise en compte des frais à hauteur de 0,40 € par km pour les calculs de bilan. 

 Maintien du montant de facturation des camions à 0,35 € par km pour les MAD. 
A communiquer auprès des CDCK. 
 
 
 

Questions diverses 
. factures hébergement de Marceau (sollicitation club de Marsac) sur des manifestations 
sportives : Marceau a accompagné des jeunes du pôle sur les compétitions de Vivonne et 
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Lathus. Problématique du temps de travail posée par cette sollicitation et des temps de repos 
nécessaires. => factures proposées par le club de Marsac sont prises en charge ; planning des 
actions régionales à venir à construire. 
. question du règlement intérieur : proposition que François Desclaux pilote le travail pour la 
création du règlement intérieur => VALIDATION 
. invitation CROS au Séminaire des Présidents le 11 juin sur le thème « Quel modèle 
économique pour le sport de demain ? » : proposition que François Desclaux représente le 
CRCK => VALIDATION 
. matériel : ce dernier est à disposition des structures qui doivent se charger de mettre en 
œuvre les moyens de transport. Le CRCK n’assure pas cette prestation de transport. Rappel, 
les éventuels problèmes techniques ou les manques doivent être signalés. De même le 
matériel doit être ramené dans les meilleurs délais. Proposition de l’achat d’un haut-parleur 
portatif pour la commission course en ligne => VALIDATION 
. le SNV1 vitesse à Brive a été organisé par le CRCKNA => les inscriptions vont revenir au comité 
régional par virement => proposition que ce montant soit réaffecté à la commission régionale 
course en ligne - VALIDATION 
 
 
Proposition du prochain Codir en visioconférence le 21 juin en soirée 
 
 
 
La séance est levée à 16h15 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire : F. Desclaux 

 


