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- Cooptation des représentants de la commission KPO (vote)
- Point COVID 
- Impact sur le calendrier 
- Projet Sportif Fédéral (PSF)
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1 
Cooptation des 
représentants de la 
commission KPO (vote) 
présentation 

 Lors de la prochaine Assemblée Générale, Olivier Rousselet se présentera à la Présidence de la commission 
régionale kayak polo, Frédéric Dauvin et Eric
trois personnes sont cooptées au sein du Comité Directeur. Aucune autre personne ne souhaitant rentrer dans 
la commission kayak polo, 
tant que Président avec deux adjoints Frédéric 

2 Point COVID 

 Les règles n’ont pas changé depuis le 15 décembre 2020.
 La fédération précise que les manifestations sont interdites jusqu’au 18 avril inclus. Exception est faite pour les 

manifestations qui ont comme objectif de sélectionner les équipes de France. 
 Les regroupements peuvent être faits en respectant les gestes 

sports et de la fédération.
 Les stages avec accueil collectifs de mineurs ne peuvent pour l’heure pas avoir lieu. La situation sera à 

reconsidérer après le 18 avril. Une décision quant au stage régional d’avril 
mars. 

 Il est indiqué une évolution prochaine fédérale quant à la pratique du kayak polo
de faire des passes.

 Aucune nouvelle règle n’est apparue quant à la tenue des réunions ou des Asse
 La pratique des équipages pour le grand public n’est pas autorisée

canoës biplaces, même pour la notion de groupes constitués celle
n’est pas dérogatoire sur la pratique en équipage.

 Pour les véhicules, les minibus 9 places ne répondent pas aux critères des 
Le protocole fédéral recommande de ne pas dépasser 6 personnes

 Une communication fédérale a lieu chaque début de mois concernant les mesures liées à la crise sanitaire en 
lien avec nos activités.
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Lors de la prochaine Assemblée Générale, Olivier Rousselet se présentera à la Présidence de la commission 
régionale kayak polo, Frédéric Dauvin et Eric Vignet l’épauleront dans sa mission. Dans l’attente de cela, ces 
trois personnes sont cooptées au sein du Comité Directeur. Aucune autre personne ne souhaitant rentrer dans 
la commission kayak polo, l’unanimité approuve la cooptation de ces trois membres
tant que Président avec deux adjoints Frédéric DAUVIN et Eric VIGNET

Les règles n’ont pas changé depuis le 15 décembre 2020. 
La fédération précise que les manifestations sont interdites jusqu’au 18 avril inclus. Exception est faite pour les 
manifestations qui ont comme objectif de sélectionner les équipes de France. 
Les regroupements peuvent être faits en respectant les gestes barrières et les protocoles du ministère des 
sports et de la fédération. 
Les stages avec accueil collectifs de mineurs ne peuvent pour l’heure pas avoir lieu. La situation sera à 
reconsidérer après le 18 avril. Une décision quant au stage régional d’avril 

Il est indiqué une évolution prochaine fédérale quant à la pratique du kayak polo
de faire des passes. 
Aucune nouvelle règle n’est apparue quant à la tenue des réunions ou des Asse
La pratique des équipages pour le grand public n’est pas autorisée : pas de dragon boat, pas de location de 
canoës biplaces, même pour la notion de groupes constitués celle-ci n’étant pas retenue. Le public scolaire 

s dérogatoire sur la pratique en équipage. 
Pour les véhicules, les minibus 9 places ne répondent pas aux critères des 
Le protocole fédéral recommande de ne pas dépasser 6 personnes : 4 à l’arrière et 2 à l’avant 
Une communication fédérale a lieu chaque début de mois concernant les mesures liées à la crise sanitaire en 
lien avec nos activités. 

Début 20h00 

Fin 22h15 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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Lors de la prochaine Assemblée Générale, Olivier Rousselet se présentera à la Présidence de la commission 
gnet l’épauleront dans sa mission. Dans l’attente de cela, ces 

trois personnes sont cooptées au sein du Comité Directeur. Aucune autre personne ne souhaitant rentrer dans 
l’unanimité approuve la cooptation de ces trois membres : Olivier ROUSSELET en 

VIGNET. 

La fédération précise que les manifestations sont interdites jusqu’au 18 avril inclus. Exception est faite pour les 
manifestations qui ont comme objectif de sélectionner les équipes de France.  

barrières et les protocoles du ministère des 

Les stages avec accueil collectifs de mineurs ne peuvent pour l’heure pas avoir lieu. La situation sera à 
reconsidérer après le 18 avril. Une décision quant au stage régional d’avril sera prise d’ici la fin du mois de 

Il est indiqué une évolution prochaine fédérale quant à la pratique du kayak polo : le droit d’utiliser le ballon et 

Aucune nouvelle règle n’est apparue quant à la tenue des réunions ou des Assemblées Générales en présentiel. 
: pas de dragon boat, pas de location de 
ci n’étant pas retenue. Le public scolaire 

Pour les véhicules, les minibus 9 places ne répondent pas aux critères des véhicules de transport en commun. 
: 4 à l’arrière et 2 à l’avant des minibus. 

Une communication fédérale a lieu chaque début de mois concernant les mesures liées à la crise sanitaire en 
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3 Impact sur le calendrier 
CRNCK 2021 

 Il est important d’attendre d’avoir des directives des commissions 
manifestations reprennent et que les directives pour les Championnats de France soient connues.

 La Finale Régionale des Animations Jeunes reste prévue les 19 et 20 juin 
la Manche où cela était prévu ne souhaite prendre en charge cette organisation. 
Normands 
dés la semaine pr

 L’organisation des tests PASS est reportée à partir de maintenant jusqu’au 30 juin. Une réunion avec l’ETR aura 
lieu d’ici la fin du mois de mars pour fixer

4 Projet Sportif Fédéral (PSF) 

 Lorrie et Adrien sont les référents régionaux du Projet Sportif Fédéral. La campagne n’est pas encore officiellement 
lancée. Elle le sera mercredi 17 mars.

 Elle aura probable
régionaux les instruire et la conférence territoriale 
sa copie au 30 juin à l’Agence Nationale du Sport afin q
septembre. 

 Le fonctionnement devrait 
 Les priorités fédérales seront les orientations du PSF, ciblées pour les clubs pour certaines actions, pour les CD s

d’autres et pour les CR sur d’autres encore.
 Il est rappelé l’objectif pour 2024
 En 2020, les contrôles sur les actions 2019 étaient organisés par les services déconcentrés de l’état. En 2021, cela 

va être demandé aux fédérations. Une souplesse a été 
 Ce PSF est géré par les fédérations mais l’emploi et l’apprentissage continuent d’être gérés par les services 

déconcentrés de l’état.
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Il est important d’attendre d’avoir des directives des commissions nationales. En particulier, d’attendre que les 
manifestations reprennent et que les directives pour les Championnats de France soient connues.
La Finale Régionale des Animations Jeunes reste prévue les 19 et 20 juin 
la Manche où cela était prévu ne souhaite prendre en charge cette organisation. 
Normands sont sollicités afin de d’organiser la FRAJ 2021, un appel 

emaine prochaine.  
L’organisation des tests PASS est reportée à partir de maintenant jusqu’au 30 juin. Une réunion avec l’ETR aura 
lieu d’ici la fin du mois de mars pour fixer une date et les modalités retenues.

Lorrie et Adrien sont les référents régionaux du Projet Sportif Fédéral. La campagne n’est pas encore officiellement 
lancée. Elle le sera mercredi 17 mars. 

probablement lieu de mi avril à fin juin : les structures devront remplir les dossiers, les comités 
régionaux les instruire et la conférence territoriale devrait avoir lieu début juin pour que le BEX puisse remonter 
sa copie au 30 juin à l’Agence Nationale du Sport afin que les versements puissent avoir lieu fin août début 

 
Le fonctionnement devrait être assez similaire à celui de l’an dernier. 
Les priorités fédérales seront les orientations du PSF, ciblées pour les clubs pour certaines actions, pour les CD s
d’autres et pour les CR sur d’autres encore. 
Il est rappelé l’objectif pour 2024 : l’enveloppe devra alors être utilisée à 50
En 2020, les contrôles sur les actions 2019 étaient organisés par les services déconcentrés de l’état. En 2021, cela 
va être demandé aux fédérations. Une souplesse a été sollicitée par rapport au COVID.
Ce PSF est géré par les fédérations mais l’emploi et l’apprentissage continuent d’être gérés par les services 

trés de l’état. 

Début 20h00 

Fin 22h15 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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nationales. En particulier, d’attendre que les 
manifestations reprennent et que les directives pour les Championnats de France soient connues. 
La Finale Régionale des Animations Jeunes reste prévue les 19 et 20 juin mais aucun club du département de 
la Manche où cela était prévu ne souhaite prendre en charge cette organisation. Les autres départements 

 à candidature sera lancé par le CRNCK 

L’organisation des tests PASS est reportée à partir de maintenant jusqu’au 30 juin. Une réunion avec l’ETR aura 
une date et les modalités retenues. 

Lorrie et Adrien sont les référents régionaux du Projet Sportif Fédéral. La campagne n’est pas encore officiellement 

: les structures devront remplir les dossiers, les comités 
lieu début juin pour que le BEX puisse remonter 

ue les versements puissent avoir lieu fin août début 

Les priorités fédérales seront les orientations du PSF, ciblées pour les clubs pour certaines actions, pour les CD sur 

: l’enveloppe devra alors être utilisée à 50 % pour les clubs. 
En 2020, les contrôles sur les actions 2019 étaient organisés par les services déconcentrés de l’état. En 2021, cela 

par rapport au COVID. 
Ce PSF est géré par les fédérations mais l’emploi et l’apprentissage continuent d’être gérés par les services 
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5 Plan d’Investissement 
régional 

 Ce plan doit 
Il est présenté
accord avec les CD. 

 Les achats peuvent être lancés en amont du vote 
les factures 
validés par la commission technique
confirmer avant chaque commande auprès d’Adrien que les matériels à commander font bien partie des 
priorités 

 Le retour de la commission technique fait apparaître une somme de 142
retenues
départements

6 
Centres de Préparation 
pour les Jeux Olympiques 
(CPJ) 

 Suite à l’appel à candidatures nationales pour que certains sites français se positionnent pour accueillir des 
athlètes lors des JO de 2024, d

 Une réunion a eu lieu en décembre avec le siège fédéral et les partenaires.
 Le Bureau et le Président de la commission course en ligne régionale se sont réunis pour élaborer un dossier 

concernant ces si
semaine d’ici la mi

 C’est un enjeu fort pour notre Comité qui peut parvenir ainsi à améliorer ses sites de pratique. L
l’issue de cela peut
alentours, sur Caen l’amélioration de la structure pôle espoir peut

 Vincent invite toutes les personnes intéressées à se joindre aux réunions pour aider les ré
Bastien se propose de rejoindre le groupe de travail. 

7 CDCK76 

 Le Conseil Départemental 76 a sollicité le CRNCK pour que la main soit prise sur le CDCK76, en difficultés 
financière et juridique. Le siège fédéral a autorisé le CRNCK à
et le fonctionnement quotidien. L’objectif est que, comme l’association CDCK76 n’existe plus, les créances 
soient réduites le plus possible et que cela impacte le moins possible la vie des clubs de ce départ
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Ce plan doit encore être voté courant avril mais un retour de la commission technique a été fourni au CRNCK. 
Il est présenté. Les priorités 1 et 2 seraient retenues, elles ont été communiquées à la Région par le CRNCK en 
accord avec les CD.  
Les achats peuvent être lancés en amont du vote des élus qui interviendra courant 

factures soient datées d’après le premier janvier 2021 et bien évidemment qu’elles cible
validés par la commission technique. Les structures sont invitées dans ce cas d’anticipation
confirmer avant chaque commande auprès d’Adrien que les matériels à commander font bien partie des 

 1 et 2. 
Le retour de la commission technique fait apparaître une somme de 142
retenues dont 42 837 € (soit 30%) pris en charge par la Région 
départements et enfin le restant pris en charge par les clubs. 

Suite à l’appel à candidatures nationales pour que certains sites français se positionnent pour accueillir des 
athlètes lors des JO de 2024, deux sites en Normandie ont candidaté : la base de Poses et la ville de Caen.
Une réunion a eu lieu en décembre avec le siège fédéral et les partenaires.
Le Bureau et le Président de la commission course en ligne régionale se sont réunis pour élaborer un dossier 
concernant ces sites afin de le présenter aux partenaires. D’autres réunions suivront, à raison d’une par 
semaine d’ici la mi-avril. 

C’est un enjeu fort pour notre Comité qui peut parvenir ainsi à améliorer ses sites de pratique. L
l’issue de cela peut-être très structurant pour notre pratique : sur Poses, l’équipement du bassin et de ses 
alentours, sur Caen l’amélioration de la structure pôle espoir peut-être recherchée.
Vincent invite toutes les personnes intéressées à se joindre aux réunions pour aider les ré
Bastien se propose de rejoindre le groupe de travail.  

Le Conseil Départemental 76 a sollicité le CRNCK pour que la main soit prise sur le CDCK76, en difficultés 
financière et juridique. Le siège fédéral a autorisé le CRNCK à prendre la main sur les demandes de subventions 
et le fonctionnement quotidien. L’objectif est que, comme l’association CDCK76 n’existe plus, les créances 
soient réduites le plus possible et que cela impacte le moins possible la vie des clubs de ce départ

Début 20h00 

Fin 22h15 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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être voté courant avril mais un retour de la commission technique a été fourni au CRNCK. 
retenues, elles ont été communiquées à la Région par le CRNCK en 

des élus qui interviendra courant avril mais il faut alors que 
et bien évidemment qu’elles ciblent des matériels 

dans ce cas d’anticipation des achats à 
confirmer avant chaque commande auprès d’Adrien que les matériels à commander font bien partie des 

Le retour de la commission technique fait apparaître une somme de 142 793 € de demandes de matériels 
 plus 30% pris en charge par certains 

Suite à l’appel à candidatures nationales pour que certains sites français se positionnent pour accueillir des 
: la base de Poses et la ville de Caen. 

Une réunion a eu lieu en décembre avec le siège fédéral et les partenaires. 

Le Bureau et le Président de la commission course en ligne régionale se sont réunis pour élaborer un dossier 
tes afin de le présenter aux partenaires. D’autres réunions suivront, à raison d’une par 

C’est un enjeu fort pour notre Comité qui peut parvenir ainsi à améliorer ses sites de pratique. L‘héritage à 
: sur Poses, l’équipement du bassin et de ses 

être recherchée. 

Vincent invite toutes les personnes intéressées à se joindre aux réunions pour aider les rédacteurs du dossier. 

Le Conseil Départemental 76 a sollicité le CRNCK pour que la main soit prise sur le CDCK76, en difficultés 
prendre la main sur les demandes de subventions 

et le fonctionnement quotidien. L’objectif est que, comme l’association CDCK76 n’existe plus, les créances 
soient réduites le plus possible et que cela impacte le moins possible la vie des clubs de ce département. 
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8 

Feuille de route des actions 
2021 : création des 
groupes de travaux 
(Règlement Intérieur / 
Statuts / Projet de 
développement / ...) 

 Le siège fédéral doit communiquer des statuts types sur lesquels le Comité Régional pourra s’appuyer pour 
mettre les siens en conformité et adéquation.

 Le Projet de développement est à rédiger d’ici la fin de l’année 2021
adapté à notre région. Les comités départementaux s’appuieront dessus pour décliner leur propre projet 
départemental. 

 Le projet de développement du Comité Régional doit être cosigné par tous les comités départementaux de 
Normandie. Il devra être voté au comité directeur de novembre pour être approuvé lors de l’Assemblée 
Générale

 D’autres groupes de t
possibilité reste offerte.

 Au moins un membre du Bureau sera présent dans chacun des groupes.
 Groupe Règlement Intérieur

pour être rapporteur du groupe
 Groupe Projet de développement

du groupe.
 Si des volontaires veulent s’ajouter à ces groupes de t

9 Divers 

 Catherine présente la formalisation d’un questionnaire qui a été envoyé aux représentants des clubs 
concernant les juges et arbitres régionaux et nationaux.
Vincent invite Catherine à passer par Adrien pour que 

 Lorrie indique que le recrutement pour le pôle a été ouvert
 Samuel informe que le nombre de pagaies couleurs validé nationalement depuis janvier n’est pas à la hauteur 

de celui des années précéd
sont invités à s’emparer du nouveau dispositif afin de pouvoir valider à la fois par support jusqu’à la pagaie 
jaune et par discipline ensuite. La Commission Nationale en
des formations 

 Le prochain comité directeur aura lieu en juin, en principe en même temps que la FRAJ.
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Le siège fédéral doit communiquer des statuts types sur lesquels le Comité Régional pourra s’appuyer pour 
les siens en conformité et adéquation. 

Le Projet de développement est à rédiger d’ici la fin de l’année 2021. Celui
adapté à notre région. Les comités départementaux s’appuieront dessus pour décliner leur propre projet 
départemental.  
Le projet de développement du Comité Régional doit être cosigné par tous les comités départementaux de 
Normandie. Il devra être voté au comité directeur de novembre pour être approuvé lors de l’Assemblée 
Générale CRNCK 2021. 
D’autres groupes de travaux peuvent être imaginés mais aucune proposition ne se fait jour pour l’instant. La 
possibilité reste offerte. 
Au moins un membre du Bureau sera présent dans chacun des groupes.
Groupe Règlement Intérieur du Comité Régional et statuts : Catherine, Cyrille, David
pour être rapporteur du groupe 
Groupe Projet de développement : Bastien, Jean-Marie, Olivier –>Bastien se propose pour être rapporteur 
du groupe. 
Si des volontaires veulent s’ajouter à ces groupes de travail, ils seront les bienvenus.

Catherine présente la formalisation d’un questionnaire qui a été envoyé aux représentants des clubs 
concernant les juges et arbitres régionaux et nationaux. 
Vincent invite Catherine à passer par Adrien pour que la diffusion soit plus large.
Lorrie indique que le recrutement pour le pôle a été ouvert ce jour pour l’année prochaine. 
Samuel informe que le nombre de pagaies couleurs validé nationalement depuis janvier n’est pas à la hauteur 
de celui des années précédentes. Cela peut s’expliquer en partie par la non reprise des compétitions. Les clubs 
sont invités à s’emparer du nouveau dispositif afin de pouvoir valider à la fois par support jusqu’à la pagaie 
jaune et par discipline ensuite. La Commission Nationale enseignement Formation organisera prochainement 
des formations pour l’habilitation H2 afin de pouvoir certifier les pagaies rouges et noires.
Le prochain comité directeur aura lieu en juin, en principe en même temps que la FRAJ.

Début 20h00 

Fin 22h15 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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Le siège fédéral doit communiquer des statuts types sur lesquels le Comité Régional pourra s’appuyer pour 

. Celui-ci sera décliné du projet fédéral et 
adapté à notre région. Les comités départementaux s’appuieront dessus pour décliner leur propre projet 

Le projet de développement du Comité Régional doit être cosigné par tous les comités départementaux de 
Normandie. Il devra être voté au comité directeur de novembre pour être approuvé lors de l’Assemblée 

ravaux peuvent être imaginés mais aucune proposition ne se fait jour pour l’instant. La 

Au moins un membre du Bureau sera présent dans chacun des groupes. 
Catherine, Cyrille, David → David se propose 

>Bastien se propose pour être rapporteur 

ravail, ils seront les bienvenus. 

Catherine présente la formalisation d’un questionnaire qui a été envoyé aux représentants des clubs 

la diffusion soit plus large. 
ce jour pour l’année prochaine.  

Samuel informe que le nombre de pagaies couleurs validé nationalement depuis janvier n’est pas à la hauteur 
entes. Cela peut s’expliquer en partie par la non reprise des compétitions. Les clubs 

sont invités à s’emparer du nouveau dispositif afin de pouvoir valider à la fois par support jusqu’à la pagaie 
seignement Formation organisera prochainement 

H2 afin de pouvoir certifier les pagaies rouges et noires. 
Le prochain comité directeur aura lieu en juin, en principe en même temps que la FRAJ. 


