
 
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur

du vendredi

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

PRESENTS Vincent FLEURIOT (Président) 
Nicole AUPERRIN (Trésorière) 

Nathalie AUPERRIN (COM)
Samuel BONV
Stéphane DEHAN
Alexandre MAUGER
 

ABSENTS Olivier GAUTIER (Secrétaire) 
Damien BOUL
Bastien CORNOT
Amélie LERICHE

 
N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

 
1) Point COVID
2) Rentrée du PEC/DRE
3) FRAJ 2020 à Carentan
4) Mise à jour du calendrier CRNCK et cautions
5) Bilan/renouvellement "Class
6) Bilan/renouvellement "Investissements Région"
7) Campagne PSF
8) Proposition TEAM NORMANDIE
9) Divers 

1 Point Covid-19 

- Activité des clubs globalement bonne cet été
- 2 cas COVID au Pôle dès la rentrée
- Depuis cette semaine, 
- Les compétitions Régionales se sont tenues pour cette rentrée sans difficulté particulière en respectant les 

contraintes sanitaires en vigueur.
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MEMBRES  MEMBRES DE DROIT

Nathalie AUPERRIN (COM) 
Samuel BONVALET (FOR) 
Stéphane DEHAN 
Alexandre MAUGER 

Chloé GATUINGT (SLA) 
Olivier JOUET 
David SZLACHTA (MER) 
Julien COURTEILLE (KPO) 

 
Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK)
Lorrie DELATTRE(CTR)
Adrien HUREL (Assistant CRNCK)
Virginie LERAT (Pdte CDCK 27)
Cyrille GERE (Pdt CDCK 50)
 

Damien BOULLOT (DB) 
Bastien CORNOT 

mélie LERICHE 

Thomas SOURISSEAU 
Régis EUDE (DES) 
Yannick JEGOUX (CEL) 
Olivier ROSENBLATT 

Claire LETELLIER (Pdte CDCK 14
Claire-Emilie ALEXANDRE (Pdt
Reynald PICARD (Pdt CDCK76)
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK)

Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

Point COVID 
Rentrée du PEC/DRE 
FRAJ 2020 à Carentan 
Mise à jour du calendrier CRNCK et cautions 
Bilan/renouvellement "ClassNautic Région" 
Bilan/renouvellement "Investissements Région" 
Campagne PSF 
Proposition TEAM NORMANDIE 

Activité des clubs globalement bonne cet été 
2 cas COVID au Pôle dès la rentrée 
Depuis cette semaine, les effectifs du Pôle sont redevenus normaux 
Les compétitions Régionales se sont tenues pour cette rentrée sans difficulté particulière en respectant les 
contraintes sanitaires en vigueur. 

Début 20h00 

Fin 22h00 

Secrétaire de séance Vincent FLEURIOT 
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MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK) 
(CTR) 

Adrien HUREL (Assistant CRNCK) 
Virginie LERAT (Pdte CDCK 27) 

GERE (Pdt CDCK 50) 

 

Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

Claire LETELLIER (Pdte CDCK 14) 
Emilie ALEXANDRE (Pdte CDCK61) 

PICARD (Pdt CDCK76) 
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK) 

 

ET SUITES A DONNER 

Les compétitions Régionales se sont tenues pour cette rentrée sans difficulté particulière en respectant les 
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N° THEMES 

2 Rentrée du PEC/DRE 

 Très bon
L’entrainement et le suivi des athlètes durant la phase de 

 Coté DRE, Adrien interviendra de manière temp
trouver un remplaçant à Maxime

3 FRAJ 2020 à Carentan 
 C’est finalement CAEN qui accueillera la FRAJ 2020 suite aux difficultés de disponibilité du bassin de Carentan. 

Cette FRAJ sera particulière
pagayeurs.

4 Mise à jour du calendrier 
CRNCK et cautions 

 Les lâchers d’eau sur l’Orne (Rabodanges) sont toujours sollicités par le CRNCK auprès d’EDF depuis quelques 
années maintenant le temps de trouver une solution de soutien pour l’entretien de ce site. Cependant, ces 
lâchers ne pourront avoir lieu compte tenu
 Action Lorrie

5 Bilan/renouvellement 
"ClassNautic Région" 

 Bilan Class Nautic 
utilisés (
Région Normandie 
19. 

 Class Nautic 2020
Les conventions 

6 Bilan/renouvellement 
"Investissements Région" 

 PNR 2020
déterminer l’impact de la crise de la Covid
prévus). 

7 Campagne PSF  L’ANS vient de confirmer les bénéficiaires ainsi que les sommes 
Les versements ne devraient plus tarder maintenant.

8 Proposition TEAM Le CRNCK a proposé à la Région
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Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

Très bons résultats sportifs des athlètes du PEC lors de l’OPEN de France qui s’est déroulé 
L’entrainement et le suivi des athlètes durant la phase de confinement se sont
Coté DRE, Adrien interviendra de manière temporaire pour certaines activités d’entrainement
trouver un remplaçant à Maxime. 

C’est finalement CAEN qui accueillera la FRAJ 2020 suite aux difficultés de disponibilité du bassin de Carentan. 
Cette FRAJ sera particulière dans tous les sens mais l’important est de proposer cette animation à nos jeunes 
pagayeurs. 

Les lâchers d’eau sur l’Orne (Rabodanges) sont toujours sollicités par le CRNCK auprès d’EDF depuis quelques 
maintenant le temps de trouver une solution de soutien pour l’entretien de ce site. Cependant, ces 

lâchers ne pourront avoir lieu compte tenu de l’encombrement fort de la rivière.
Action Lorrie : Indiquer sur site CRNCK l’annulation des lâchers en amont des dates prévues.

Class Nautic 2019-2020 : 12 clubs mandataires ; 509 jeunes béné
utilisés (87.606€ prévus) ; reliquat de 45.081,75€ non utilisés. A sa demande, le reliquat sera restitué à la 
Région Normandie pour être versé dans un fond de soutien aux association

Class Nautic 2020-2021 : 15 clubs mandataires ; 934 jeunes bénéficiaires prévus
Les conventions ont été envoyées aux clubs mandataires. 

PNR 2020 : un recensement des intentions d’investissements des clubs va 
déterminer l’impact de la crise de la Covid-19 sur ce dispositif (151.490

 

L’ANS vient de confirmer les bénéficiaires ainsi que les sommes proposées par 
Les versements ne devraient plus tarder maintenant. 

Le CRNCK a proposé à la Région, Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT, membre de l’équipe de France «

Début 20h00 

Fin 22h00 

Secrétaire de séance Vincent FLEURIOT 
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ET SUITES A DONNER 

résultats sportifs des athlètes du PEC lors de l’OPEN de France qui s’est déroulé fin Aout dernier. 
confinement se sont donc visiblement bien déroulés. 

pour certaines activités d’entrainement le temps de 

C’est finalement CAEN qui accueillera la FRAJ 2020 suite aux difficultés de disponibilité du bassin de Carentan. 
dans tous les sens mais l’important est de proposer cette animation à nos jeunes 

Les lâchers d’eau sur l’Orne (Rabodanges) sont toujours sollicités par le CRNCK auprès d’EDF depuis quelques 
maintenant le temps de trouver une solution de soutien pour l’entretien de ce site. Cependant, ces 

fort de la rivière. 
l’annulation des lâchers en amont des dates prévues. 

; 509 jeunes bénéficiaires (942 prévus) ; 42.524,25€ 
A sa demande, le reliquat sera restitué à la 
associations affectées par la crise de la Covid-

jeunes bénéficiaires prévus ; budget total prévu 86.862€. 

des clubs va être réalisé par Adrien afin de 
(151.490€ d’investissements initialement 

proposées par les CRNCK/CDCKs initialement. 

Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT, membre de l’équipe de France « Tokyo 2020 
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N° THEMES 

NORMANDIE » et athlète du club de Condé/Vire.
 
Nous avons également proposé 

 L’équipage Quentin URBAN / Jérémy CANDY, champion du monde en titre en K2 Marathon du club de 
Condé/Vire

 Et 

 Divers 

 Le futur siège de la FFCK arrive à un moment d’importance puisque le retour de l’appel à projet sera 
présenté
Vaires/Marne où Vincent pa

 En cette année élective, 
comité directeur CRNCK 
initiative permettra à chacun des clubs Normands de formaliser sa 
lors de l’AG de la FFCK (par les représentants du CRNCK) qui se tiendra le 12 Décembre 2020 à Paris. Les 
contacts avec les équipes respectives vont 
certainement) 
candidates. 
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Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

et athlète du club de Condé/Vire. 

Nous avons également proposé en cas de compléments possibles pour des disciplines non Olympiques
L’équipage Quentin URBAN / Jérémy CANDY, champion du monde en titre en K2 Marathon du club de 
Condé/Vire, 
Et Clothilde LEMASLE, 4ème aux championnats d’Europe, du club d’Avranches

Le futur siège de la FFCK arrive à un moment d’importance puisque le retour de l’appel à projet sera 
présenté lors de l’AG de la FFCK du 26 septembre prochain. Le lendemain un conseil des territoires se tiendra à 
Vaires/Marne où Vincent participera pour y représenter le CRNCK. 
En cette année élective, plusieurs listes seront candidates au niveau Fédéral. 
comité directeur CRNCK entre chacune des équipes candidates (à tour de rôle) et les clubs Normands
initiative permettra à chacun des clubs Normands de formaliser sa préférence, cel
lors de l’AG de la FFCK (par les représentants du CRNCK) qui se tiendra le 12 Décembre 2020 à Paris. Les 
contacts avec les équipes respectives vont être initiés afin de déterminer une date (courant Novembre 
certainement) (action Vincent). Une invitation sera diffusée aux clubs Normands dès l’acceptation des listes 
candidates.  

Début 20h00 

Fin 22h00 

Secrétaire de séance Vincent FLEURIOT 
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ET SUITES A DONNER 

pour des disciplines non Olympiques :  
L’équipage Quentin URBAN / Jérémy CANDY, champion du monde en titre en K2 Marathon du club de 

aux championnats d’Europe, du club d’Avranches, 

Le futur siège de la FFCK arrive à un moment d’importance puisque le retour de l’appel à projet sera choisi et 
lors de l’AG de la FFCK du 26 septembre prochain. Le lendemain un conseil des territoires se tiendra à 

au niveau Fédéral. Un RDV (visio) est envisagé par le 
entre chacune des équipes candidates (à tour de rôle) et les clubs Normands. Cette 

préférence, celle-ci sera ensuite exprimée 
lors de l’AG de la FFCK (par les représentants du CRNCK) qui se tiendra le 12 Décembre 2020 à Paris. Les 

être initiés afin de déterminer une date (courant Novembre 
. Une invitation sera diffusée aux clubs Normands dès l’acceptation des listes 


