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  MEMBRES  MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENTS 
Vincent FLEURIOT (Président) 
Nicole AUPERRIN (Trésorière) 

Samuel BONVALET (FOR) 
Olivier JOUET  
Nathalie AUPERRIN (COM) 

Bastien CORNOT 
Yannick JEGOUX (CEL) 
Thomas SOURISSEAU 

 
Lorrie DELATTRE(CTR) 
Adrien HUREL (Assistant CRNCK) 
Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK) 

 Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

ABSENTS      

EXCUSES 
Alexandre MAUGER 
Amélie LERICHE 
Julien COURTEILLE (KPO) 

Damien BOULLOT (DB) 
Chloé GATUINGT (SAL) 

Stéphane DEHAN 
David SZLACHTA (MER) 
Régis EUDE (DES) 

Gabriel CHANDELIER (Pdt CDCK 14) 
Virginie LERAT (Pdt CDCK 27) 
Claude ROULLAND (Pdt CDCK 50) 
Claire-Emilie ALEXANDRE (Pdt CDCK61) 
Reynald PICARD (Pdt CDCK76) 
 
Maxime GOHIER (CTR) 
 
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK) 
 

  

 
N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

 ORDRE DU JOUR 

- Intérim du Secrétaire CRNCK 
- Cooptation nouveau membre 
- Saison ETR 2019 (Stratégie et Budget à proposer à validation AG) 
- Mise à jour du calendrier 2019 CRNCK 
- option (si temps) Bilan des Chts de France CEL Poses 2018 
- option (si temps) Projet d’investissements en cours, avancement  
- option (si temps) Association PEC vs CRNCK 
- Divers 

1 Absence de secrétaire élu 
CRNCK 

Le poste de secrétaire du CRNCK est toujours disponible. Il s’agit d’un poste au sein du Bureau du CRNCK et est donc 
indispensable. Lors de la prochaine AG du CRNCK (le 09 Décembre prochain) il faudra obligatoirement élire un 
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secrétaire.  
Action Adrien  Lancer un appel à candidature sur le site CRNCK, le FaceBook ainsi que par mail vers tous les 
adhérents Normands. 

2 Cooptation au comité directeur 
CRNCK 

Nathalie AUPERRIN licencié au club de Louviers (27) souhaite s’investir au sein du CRNCK dans la commission 
« Communication ». 

Cooptation validée à l’unanimité 
 

Lors de la prochaine AG du CRNCK (le 09 Décembre prochain), la candidature de Nathalie sera proposée au vote pour 
approbation finale. 

3 Saison ETR 2019 (Stratégie et 
Budget à proposer à validation AG) 

Suite aux échanges du comité directeur de juin et au contexte actuel de financement public du sport, il est proposé 
une stratégie visant à maintenir les actions du Comité Régional tout en assurant une stabilité financière au CRNCK : 

 Frais d’inscription à la FRAJ à 30€/jeune pour le week-end ; 
 Frais d’inscription à une équipé régionale à 100€/jeune par action ; 
 Baisse de la prise en charge forfaitaire du CRNCK sur les actions sport de 10 points : 30% de prise en charge 

pour les minimes et cadets, 10% de prise en charge pour les juniors et seniors moins de 23ans. 
Ce projet de budget changeant le règlement intérieur du CRNCK ces propositions seront soumises au vote lors de la 
prochaine AG. 

4 Mise à jour du calendrier 2019 
CRNCK Le pré-calendrier régional 2019 est cautionné et sera mis en ligne sur le site du CRNCK. 

5 Bilan des Chts de France CEL Poses 
2018 

La réussite de cet événement Normand a été reconnue par le siège Fédéral, par les nombreux messages de 
félicitations reçus de la part de clubs mais surtout par bon nombre des compétiteurs.  
La réussite financière est confirmée également aujourd’hui au regard du bilan financier qui se termine positivement. 
 
Un grand merci aux structures locales, aux quelques centaines de bénévoles mais aussi aux différents professionnels 
qui ont permis la réussite de cet événement majeur. 
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5 Projet d’investissements en 
cours, avancement  

Le Plan Nautique Régional 2018 a été validé par la Région en juin dernier, les commandes peuvent être lancé par les 
clubs. Les factures devront être transmises à la Région avant le 30 juin 2019. 
Le Dispositif de démocratisation des pratiques nautiques est lancé. Les clubs concernés ont reçu la convention et les 
documents de suivi et bilan. 

6 Association PEC vs CRNCK 
La fusion absorption de l’association PEC par l’association CRNCK est en phase finalement maintenant. L’AG de 
l’association PEC sonnera l’avant dernière étape du processus devrait se tenir courant octobre prochaine puis, enfin 
l’AG CRNCK de Décembre finalisera par son vote.  

9 DIVERS 

 Malgré l’acceptation par l’Etat du financement de l’« Emploi CRNCK pour les CDCKs » , le CRNCK a finalement 
été obligé de se retirer devant le manque d’intérêt des CDCKs. 

 Point d’information sur la pétition lancée par le CNOSF « Le sport compte » demandant que le sport bénéficie 
de moyens à hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux. 

 
 
 


