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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson – 76350 OISSEL 

  MEMBRES  MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENTS 
Vincent FLEURIOT (Président) 
Nicole AUPERRIN (Trésorière) 
Olivier GAUTIER (Secrétaire) 

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

 

 
Lorrie DELATTRE(CTR) 
Adrien HUREL (Assistant CRNCK) 
 

 

Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

ABSENTS 

Chloé GATUINGT (SLA) 
Damien BOULLOT (DB) 
Bastien CORNOT 
David SZLACHTA (MER) 

Julien COURTEILLE (KPO)  
Stéphane DEHAN 
Amélie LERICHE 

Alexandre MAUGER 
Olivier ROSENBLATT 
Thomas SOURISSEAU 
Régis EUDE (DES) 

Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK)  
Claire LETELLIER (Pdte CDCK 14) 
Virginie LERAT (Pdte CDCK 27) 
Claude ROULLAND (Pdt CDCK 50) 
Claire-Emilie ALEXANDRE (Pdte CDCK61) 
Reynald PICARD (Pdt CDCK76) 
Maxime GOHIER (CTR) 
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK) 

 

 

N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

 ORDRE DU JOUR 

 
1) Présentation et vote du Bilan comptable 2018-2019 
2) Présentation et vote du Budget prévisionnel 2019-2020 
3) Définition et vote de l'ordre du jour de l'AG CRNCK 2018-2019 
4) Avancement des actions Communications 
5) Avancement du projet de développement CRNCK 2018-2021 
6) Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  

 

1 
Présentation et vote du 

Bilan comptable 2018-2019 

 L’exercice 2018-2019 fait ressortir un résultat positif de 7.506,17 € 

 Nos produits s’élèvent à 216.265,59 € et nos dépenses à 208.759,42 € 

 Le bilan représentant l’ensemble de nos comptes est de 154.691,02 € 

 Des différences sont à noter entre les deux années 2018 et 2019 en raison de la fusion du Pôle Espoir et du 
CRNCK 

 Voté à l’unanimité 



 
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

du vendredi 15 novembre 2019 – Oissel 

Début 19h00 

Fin 22h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson – 76350 OISSEL 

N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

2 
Présentation et vote du 

Budget prévisionnel 2019-

2020 

 Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 pour un montant total de 305.620 € Budget 
prévisionnel voté à l’unanimité 

3 
Définition et vote de l'ordre 

du jour de l'AG CRNCK 

2018-2019 

 Présentation par Vincent Fleuriot de l’ordre du jour et du déroulé de l’Assemblée Générale du CRNCK. 

 L’accueil est organisé cette année par le club de Caen, l’AG se tiendra dans la Maison de quartier, 9 bis rue 
Saint Germain le 8 décembre 2019 à Caen. 

 Le CoDir CRNCK a ajusté les interventions et horaires prévus : le programme sera envoyé sous peu aux 
participants. 

 Ordre du jour voté à l’unanimité. 

 Il reste des places disponibles pour intégrer le Comité de Direction du CRNCK. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec Vincent Fleuriot (vincefleuriot@yahoo.fr ou normandie@ffck.org) pour adresser 
leur candidature. 

4 
Avancement des actions 

Communications 

 

 Quinzaine normande écol’eau : 
o Il est rappelé que cette quinzaine répond à un des objectifs du projet de développement du CRNCK. 
o La période prévue dans le calendrier régional pour cette année était du 19 octobre au 3 novembre 

2019. Il est à noter une communication tardive sur cette action, ce qu’il faudra améliorer en 2020. 
o Il est prévu de récompensez 3 clubs lors de la soirée des athlètes pour leur participation à cette action. 
o Certains clubs réalisent des actions régulières sur cette thématique, il faudra davantage les valoriser. 

 La soirée des athlètes est prévue le 18 janvier 2020 au Laser Game de Caen (même lieu qui avait plu l’année 
dernière). 

 Carte de vœux CRNCK 2020 : seront mis en valeur sur cette carte le championnat d’Europe d’ocean-racing 2020 
(18-20 septembre 2020) ainsi que Claire Dewaste qui a été médaillée en bronze aux championnats du Monde 
junior d’ocean-racing 2019. 

 

mailto:vincefleuriot@yahoo.fr
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5 
Avancement du projet de 

développement CRNCK 

2018-2021 

 Le CoDir a balayé l’ensemble des axes du projet de développement CRNCK pour évaluer la réalisation des 
objectifs fixés. Ces éléments seront joints à la convocation à l’Assemblée Générale du 8 décembre 2019. 

6 
Règlement Général sur la 

Protection des Données 

(RGPD) 

 Présentation par Olivier Gautier des obligations légales des associations liées au Règlement Général sur la 
Protection des Données. 

 Un travail est initié au sein du CRNCK pour que les membres directement concernées (Magalie, Lorrie et 
Olivier) se forment et entament les procédures réglementaires : 

o Olivier se chargera d’interroger l’ensemble des membres du CRNCK (dont salariés) pour les sensibiliser 
sur le sujet et effectuer un inventaire des traitements sur les données personnelles réalisés par chacun. 

o Réalisation d’un registre recensant tous les traitements sur les données personnelles 
o Mise en place de procédures, ou ajustement des procédures existantes afin de respecter les principes 

du RGPD et notamment d’informer les personnes et respecter leurs droits relatifs au RGPD (faire valoir 
les droits d’accès, d’opposition, de modification, fournir les informations juridiquement nécessaires…) 

 Dans un second temps, l’expérience acquise au sein du CRNCK pourra être utile pour informer les clubs sur les 
démarches qu’ils doivent entreprendre afin de se conformer à la législation (respect du RGPD). 

 

 

 


