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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson – 76350 OISSEL 

  MEMBRES  MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENTS 
Nicole Auperrin (Trésorière CRNCK) 
Vincent Fleuriot (Pdt CRNCK) 

Samuel Bonvalet (FOR) 
Damien Boullot (DB) 
Dominique Badie Kallou 
David Szlachta (MER) 

Stéphane Dehan (CEL) 
Yannick Jegoux (CEL) 
Sébastien Masseline (SLA) 

Jean Louis Riou (Pdt CDCK 14) 
Claude Roulland (Pdt CDCK 50) 
Dominique Badie Kallou (Pdte CDCK61) 
 
Lorrie Delattre (CTR) 
 
Adrien Hurel (Assistant CRNCK) 
Magalie Delonguemare (Assistante CRNCK) 

 Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

ABSENTS  Isabelle Chartrain (LOI)    

EXCUSES Alain Urban (Secrétaire CRNCK) 
Francine Chaise (COM) 
Lucien Chaise (PN) 
Jean Jacques Duval (DES) 

Maxime Poulain (KPO) 
Mathieu Leprevost (KPO) 

Virginie Lerat (Pdte CDCK 27) 
Dominique Chachuat (Pdt CDCK76) 
 
Sandrine Prinet (CTR) 
Maxime Gohier (DRE) 

  

 

N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

1 
Présentation du bilan 

comptable 2015 

Présentation du Compte de résultat et du Bilan CRNCK 2014/2015 par Nicole 
Cette saison se termine avec un résultat de -2499.50€. Cet état de fait s’explique notamment par l’obligation de mandater un commissaire aux comptes au regard 
de nos budgets. Cette obligation n’avait pas été identifiée avant le début d’année 2015 et donc n’avait pas été budgétisée (3114€ vis-à-vis de 936€ prévus). 

 Bilan 2014/2015 validé à l’unanimité 

1 
Présentation du budget 

prévisionnel 2016 
Présentation du Budget prévisionnel 2015/2016 par Nicole 

 Budget Prévisionnel 2015/2016 validé à l’unanimité 

2 

Présentation du bilan 
comptable PEC (Pôle 

espoir de Canoë-Kayak 
de Caen-Normandie) 

Présentation pour information du Compte de résultat et du Bilan PEC 2014/2015 par Nicole 
Cette saison se termine avec un résultat de +601.27€€. Ce résultat positif s’explique par une stricte tenue des dépenses accompagnée d’une revalorisation des 
ressources du :  

 CRBN (passage de 32.000€ annuelle à 34.500€)  

 et du CRNCK (passage de 10.000€ annuelle à 12.500€). 

3 
Ordre du jour de 

l’Assemblée Générale 
2015 

L’ordre du jour suivant est validé à l’unanimité :  
8h30  Accueil des Clubs 
  Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 

Vote du procès verbal de l'Assemblée Générale 2014 
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N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

  Rapport moral du Président (et Vote) 
Rapport de la Trésorière (et Vote) 
Bilan financier 2015, et budget prévisionnel 2016 
Statistiques CRNCK 

  Réponses aux questions écrites 
  Choix de la date et du lieu de la prochaine AG 2016 (et Vote) 
  Interventions des Elus Partenaires 
12h30  Clôture de l'AG 2015 (puis repas commun) 

Cette restriction exceptionnelle de l’ordre du jour, nous a été dicté au regard de 2 priorités :  

 permettre de tenir notre AG 2015 comme l’AG 2014 l’avait décidée, 

 et permettre aussi aux représentants des clubs présents à l’AG d’aller voter l’après midi aux élections Régionales. 

4 
Orientations AJ 

(Animation Jeunes) 
2016 

Une réunion AJ s’est tenue (le Jeudi 05 Nov 2015 à Caen PEC) à l’initiative du CRNCK et regroupant les 5 CDCKs afin de définir les grandes orientations AJ. 
Le bilan est très positif et a permis notamment de définir :  

 le cadrage des équipes Départementales pour la FRAJ,  

 le cadrage des épreuves de la FRAJ,  

 les finalités de l’AJ pour l’Equipe de Normandie  

 et le mode de sélection de l’équipe de Normandie. 
Pour les détails, voir le compte rendu de cette réunion AJ qui sera diffusé semaine prochaine à tous les clubs. 

5 
Convention EDF/CRNCK 
pour les lâchers d’eau 

sur l’Orne (Rabodanges) 

Une réunion avec EDF a été organisée semaine dernière qui à permis de discuter en première approche des conditions et responsabilités définies dans la convention 
cadre (2014-2016) actuelle. EDF est OK pour revoir certaines conditions mentionnées dans la convention mais celles-ci restent encore à être consolidées. 
De plus, en séance il est identifié les points critiques suivants :  

 
 
Cet alinéa semble très contraignant pour le CRNCK. Le CRNCK a déjà 
sollicité la suppression de cet alinéa auprès de EDF, cette requête semble 
avoir reçue un accueil favorable. Il est donc à discuter avec EDF. 
 
Cet alinéa, ne pose pas de problème au CRNCK. 
 
 
Cet alinéa semble moyennement contraignant pour le CRNCK. Il est donc 
à discuter avec EDF. 
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Cet alinéa semble très contraignant pour le CRNCK. Il est donc à 
discuter avec EDF. 
 
Cet alinéa, ne pose pas de problème au CRNCK. 
 
 
 

Le comité directeur au regard du niveau de responsabilité fort que le CRNCK prend par la signature de cette convention cadre actuelle, décide (à l’unanimité) :  

 l’annulation de tous les lâchers d’eau tant que cette convention cadre n’a pas été renégociée avec EDF. 
o une fois renégociée, si le CRNCK a obtenu une adhésion complète de EDF à ses demandes, le Bureau CRNCK ré-autorise les lâchers à venir. 
o une fois renégociée, si le CRNCK n’a pas obtenu une adhésion complète de EDF à ses demandes, le Comité Directeur CRNCK statue (au plus vite, 

c'est-à-dire sans forcément attendre la date de réunion prévue) sur l’autorisation ou non des lâchers d’eau. 
 
Action Lorrie : confirmer auprès du siège Fédéral que l’assurance FFCK couvre bien le montant demandé (30.000.000€ pour les dommages corporelles et 
15.000.000€ pour les dommages matériels) par la convention cadre EDF (Article 4 §4.2). 

6 
Réforme administrative 

Régionale 

Au niveau de l’Etat (DRJSCS)  c’est en cours mais rien encore de finalisé 
A niveau des Conseils Régionaux  cela semble plus avancé, pour exemple la convention d’objectifs Haute Normandie 2016 (et le Bilan 2015) sera négociée d’ici la 
fin du mois en présence du CRHN et du CRBN à Caen. 

7 
Projets 

d’investissements 

Projet Haute Normandie (276) :  

 Les commandes ont été lancées fin octobre dernier. 
 
Projet Basse Normandie :  

 L’objectif de lancement des commandes est avant fin Novembre 

8 
Championnat de France 

CEL fond à Poses 

 2 réunions ont déjà été organisées 

 1 réunion par mois est prévue, la prochaine sera le 26 Nov à Oissel. 

 Les devis sont en cours de négociations 

 Les demandes auprès des partenaires ont été lancées (Budget prévisionnel : ~90.000€). 

9 Questions Diverses 

Claude : Pourquoi annulation de la course de Descente de St sauveur prévue le 06 décembre ? 

 C’est visiblement (d’après les échanges mails) une décision du Pst délégué DES, C’est donc à voir avec lui. 
 
Samuel remercie les clubs (Condé/vire et Cherbourg) ayant accueilli l’événement EuroPaddlePass regroupant 9 pays Européens. 

 


