
 
Compte rendu de la réunion du Comité 

du vendredi 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

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

Nathalie AUPERRIN (COM)
Samuel BONV
Damien BOUL
Bastien CORNOT
Stéphane DEHAN

ABSENTS 
Alexandre MAUGER 
Olivier ROSENBLATT 

Julien COURTEILLE
Amélie LERICHE

 
N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1) Point Covid-19
2) Budget 2019-
3) Projet Sportif Fédéral
4) Calendrier 
5) Investissements régionaux
6) Divers 

1 Point Covid-19 

 Il ne semble plus exister de difficulté d’accès à l’eau.
 Subsistent des interrogations concernant des activités à plusieurs
 Nous attendons un nouveau cadre réglementaire

« normale ». 
 Discussions autour du document de charte à signer proposé par la FFCK.

2 Budget 2019-2020 
 Présentation du budget 
 Il est à noter que cette 

ainsi que le Pôle Espoir, ces lignes n’étaient pas présentes précédemment avant la fusion du CRNCK et du Pôle 
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19 
-2020 

Sportif Fédéral 

Investissements régionaux 

Il ne semble plus exister de difficulté d’accès à l’eau. 
Subsistent des interrogations concernant des activités à plusieurs : équipages, transports en groupe.
Nous attendons un nouveau cadre réglementaire pour savoir s’il sera possible de retourner à une situation 

 
Discussions autour du document de charte à signer proposé par la FFCK. 

Présentation du budget de la saison 2019-2020 par la trésorière. 
Il est à noter que cette année s’ajoutent dans le budget les lignes qui concernent le Dispositif Régional d’Excellence 
ainsi que le Pôle Espoir, ces lignes n’étaient pas présentes précédemment avant la fusion du CRNCK et du Pôle 

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 
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: équipages, transports en groupe. 
pour savoir s’il sera possible de retourner à une situation 

année s’ajoutent dans le budget les lignes qui concernent le Dispositif Régional d’Excellence 
ainsi que le Pôle Espoir, ces lignes n’étaient pas présentes précédemment avant la fusion du CRNCK et du Pôle 
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N° THEMES 

Espoir. 
 Budget approuvé à l’unanimité.

  Pour un total
   
   
   
   
   

3 Projet Sportif Fédéral 

 Présentation de la stratégie régionale et des différents rendez
 Demande de 

validation (avant transmission à l’Agence Nationale du Sport)
 Un dossier spécifique a été déposé par le Pôle Espoir et le Dispositif Régional d’Excellence a

subvention spécifique haut

4 Calendrier 

 12-13 septembre
 19-10 septembre
 Prochain comité 
 La FRAJ est envisagée le dimanche 27 septembre à Carentan avec probablement uniquement 2 épreuves.
 Déplacement du championnat de France de marathon aux 10 et 11 octobre.
 Les stages régionaux de Toussaint et de février sont invers

le stage de navigation à la Toussaint aux températures plus clémentes.
 24-25 octobre
 Du 24 au 28 août

France minime des
 21-22 novembre
 1er novembre
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Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER 

Budget approuvé à l’unanimité. 
Pour un total général de 42.924,00 € 
 Total ETR : 36.124,00 € 
  Formation 2.059,00 € - Sport 16.783,00 € - A.J. 8.109,00 
 Total commissions sportives : 5.800,00 €  
  Cel-Slalom-Descente-Polo chacune 1.200,00 € - Dragon 
  Patrimoine Nautique : 1000,00 € 

de la stratégie régionale et des différents rendez-vous précédents.
Demande de transmission aux clubs du tableau récapitulatif qui a été envoyé au Bureau Exécutif de la FFCK pour 
validation (avant transmission à l’Agence Nationale du Sport) 
Un dossier spécifique a été déposé par le Pôle Espoir et le Dispositif Régional d’Excellence a
subvention spécifique haut-niveau. Le dossier sera co-instruit par la direction régionale et la fédération.

13 septembre : double slalom à Beaumont. 
10 septembre : double slalom à Val-de-Reuil. 

Prochain comité directeur le 18 septembre. 
La FRAJ est envisagée le dimanche 27 septembre à Carentan avec probablement uniquement 2 épreuves.
Déplacement du championnat de France de marathon aux 10 et 11 octobre.
Les stages régionaux de Toussaint et de février sont inversés : le stage PPG sera proposé en février afin de privilégier 
le stage de navigation à la Toussaint aux températures plus clémentes. 

25 octobre : championnat de France d’Ocean Racing à Cherbourg. 
Du 24 au 28 août : Stage de préparation de l’équipe minime régionale afin de se préparer aux championnats de 
France minime des 12-13 septembre à Mantes. Stage ouvert à 16 jeunes normands

22 novembre : formation CCPC – MFPC 
novembre : évènement loisir probable « Pagaie en Eure » sous la forme d

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 

___________________________________________________________________ 

A.J. 8.109,00 € - PEC DRE 9.173,00 € 

Dragon Boat et Mer, chacune 500,00 € 

vous précédents. 
transmission aux clubs du tableau récapitulatif qui a été envoyé au Bureau Exécutif de la FFCK pour 

Un dossier spécifique a été déposé par le Pôle Espoir et le Dispositif Régional d’Excellence auprès de l’ANS pour une 
instruit par la direction régionale et la fédération. 

La FRAJ est envisagée le dimanche 27 septembre à Carentan avec probablement uniquement 2 épreuves. 
 

: le stage PPG sera proposé en février afin de privilégier 

régionale afin de se préparer aux championnats de 
normands. 

» sous la forme d’un mini-marathon 
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N° THEMES 

 8 novembre : championnat de Normandie de fond à Vernon
 19-20 juin 2021

5 Investissements 
régionaux 

 Plan Nautique Régional
de toutes les actions repérées comme priorités 1.
précédente soit une aide totale de la Région Normandie de 45
matériels nautiques

16 Clubs bénéficiaires PNR 2020
CKC Brionne, CK Le Havre, CK Val Risle, CN Carentan, CS Beaumont, 
Loisirs, SPN Vernon, USP Putange
 Class Nautic : actuellement 26000

envoyer leurs bilans rapidement.

6 Divers 

 Partenariat EDF
compétitions régionales ou nationales. 1000

 Le camion Fiat Ducato du 
l’acheteur). Après avoir
intéressés, il a été vendu à un particulier.

 Chausey : les loca
affaires des pratiquants sera installé la semaine prochaine. Certains équipements des bateaux seront remis à niveau.

 Télétravail des employés du CRNCK
o Mars, avril 
o Juin : Magali prend des vacances, Adrien a une petite quotité de chômage partiel, Matthieu travaille 2 jours 

par semaine et est placé en chômage partiel les 3 autres jours.
o La charge d

 L’assemblée générale de la FFCK était prévue demain 20 juin 2020, elle est repoussée probablement fin septembre.
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: championnat de Normandie de fond à Vernon 
20 juin 2021 : finales animation jeunes dans l’Orne 

Plan Nautique Régional : la stratégie proposée par le comité a été suivie par la région qui a 
de toutes les actions repérées comme priorités 1.Le financement proposé est équivalent à celui de l’année 

soit une aide totale de la Région Normandie de 45 446,92€ pour 1
matériels nautiques. 
Clubs bénéficiaires PNR 2020 : CC Avranches, CKMNC Cherbourg, AONES Louviers, ASEV Condé/Vire, CCN Rouen, 

CKC Brionne, CK Le Havre, CK Val Risle, CN Carentan, CS Beaumont, KC Thury Harcourt, PL Argentan, Pont d’Ouilly 
Loisirs, SPN Vernon, USP Putanges et Val de Reuil PP. 

: actuellement 26000€ ont été consommés sur l’enveloppe globale de 
envoyer leurs bilans rapidement. 

Partenariat EDF : EDF subventionnera la FRAJ à hauteur de 2000€ dont une partie sur les lots, ainsi que des 
compétitions régionales ou nationales. 1000€ pour l’organisateur du championnat national d’Ocean Racing.
Le camion Fiat Ducato du CRNCK a été vendu pour un montant de 7400

. Après avoir été proposé aux structures de canoë-kayak normandes puis autres
intéressés, il a été vendu à un particulier. 

: les locations sont de nouveau ouvertes, un nouveau coffre en aluminium permettant de sécuriser les 
affaires des pratiquants sera installé la semaine prochaine. Certains équipements des bateaux seront remis à niveau.
Télétravail des employés du CRNCK : 

Mars, avril et mai se sont déroulés comme prévu dans le précédent comité directeur.
: Magali prend des vacances, Adrien a une petite quotité de chômage partiel, Matthieu travaille 2 jours 

par semaine et est placé en chômage partiel les 3 autres jours. 
La charge de travail de Magali est augmentée, son contrat passe de 18h à 20h de travail hebdomadaire.

L’assemblée générale de la FFCK était prévue demain 20 juin 2020, elle est repoussée probablement fin septembre.

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 
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: la stratégie proposée par le comité a été suivie par la région qui a confirmé le financement 
Le financement proposé est équivalent à celui de l’année 

€ pour 151 490,07€ d’investissement en 

, CKMNC Cherbourg, AONES Louviers, ASEV Condé/Vire, CCN Rouen, 
KC Thury Harcourt, PL Argentan, Pont d’Ouilly 

€ ont été consommés sur l’enveloppe globale de 85000€. Certains clubs doivent 

€ dont une partie sur les lots, ainsi que des 
championnat national d’Ocean Racing. 

CRNCK a été vendu pour un montant de 7400€ (reste la distribution à réaliser par 
normandes puis autres, sans trouver de clubs 

tions sont de nouveau ouvertes, un nouveau coffre en aluminium permettant de sécuriser les 
affaires des pratiquants sera installé la semaine prochaine. Certains équipements des bateaux seront remis à niveau. 

et mai se sont déroulés comme prévu dans le précédent comité directeur. 
: Magali prend des vacances, Adrien a une petite quotité de chômage partiel, Matthieu travaille 2 jours 

e travail de Magali est augmentée, son contrat passe de 18h à 20h de travail hebdomadaire. 
L’assemblée générale de la FFCK était prévue demain 20 juin 2020, elle est repoussée probablement fin septembre. 


