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 BUREAU 

PRESENTS en 
présentiel 

Vincent FLEURIOT 
Nathalie AUPERRIN 
Samuel BONVALET 

Bastien CORNOT
Stéphane DEHAN
Olivier JOUET
Jean-Marie LE LOUER
Alexandre MAUGER

PRESENTS en 
distanciel 

 

Olivier GAUTIER
Virginie LERAT
Olivier ROUSSELET (arrivé à 20h)
Eric VIGNET
Sylvie ASSELIN (arrivée à 20h20)
Catherine BOULAN (arrivée à 20h20)

EXCUSES  

Régis EUDE
Chloé GATUINGT
Claude ROULLAND
David SZLACHTA
Jean-Jacques DUVAL
Amélie LERICHE

 
N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1) Info COVID 
2) Budget prévisionnel 2021
3) Projet Sportif Fédéral
4) MàJ du calendrier Régional
5) Infos Plan Nautique Régional (investissement) et
6) Avancement Groupes de Travaux
7) Avancement CPJ
8) Divers 

1 Info COVID 
 Guide de lecture fédéral mis à jour pour le 9 juin
 Reprise d’une activité normale pour le 30 juin
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MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITES

Bastien CORNOT 
Stéphane DEHAN 
Olivier JOUET 

Marie LE LOUER 
Alexandre MAUGER 

 

Lorrie DELATTRE, CTSR
 
Adrien HUREL, Assistant
 

Olivier GAUTIER 
Virginie LERAT (et Pste CDCK27) 
Olivier ROUSSELET (arrivé à 20h) 
Eric VIGNET 
Sylvie ASSELIN (arrivée à 20h20) 
Catherine BOULAN (arrivée à 20h20) 

Cyrille GERE, Président 
CDCK50 

Magali DELONGUEMARE, Assistante
comptable 

Régis EUDE 
Chloé GATUINGT 
Claude ROULLAND 
David SZLACHTA 

Jacques DUVAL 
Amélie LERICHE 

Claire LETELLIER, Présidente 
CDCK14 
Dominique BADIE-KALLOU, 
Présidente CDCK 61 

 

Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

2) Budget prévisionnel 2021-2022 des commissions & ETR (Votes) 
Projet Sportif Fédéral 

4) MàJ du calendrier Régional 
5) Infos Plan Nautique Régional (investissement) et Class Nautic (scolaires) 
6) Avancement Groupes de Travaux 
7) Avancement CPJ 

Guide de lecture fédéral mis à jour pour le 9 juin 
Reprise d’une activité normale pour le 30 juin 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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INVITES  DIFFUSION 

Lorrie DELATTRE, CTSR 

Adrien HUREL, Assistant de développement  
Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

Magali DELONGUEMARE, Assistante-
  

  

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
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 A partir du 20 juin accueils collectifs de mineurs avec 
 Les matchs de polo sont autorisés

2 
Budget prévisionnel 2021-
2022 des commissions & 
ETR 

Pas de changement au niveau des commissions sportives
1200 € pour la formation en matériel correspondant 
mer. Matériel mis à disposition des participants.
Vincent rappelle qu’il n’y a pas de subvention directe hormis l’ETR pour ces sommes.

Budget voté et approuvé à l’unanimité.

3 Projet Sportif Fédéral 

 Traitement régional technique réalisé par Lorrie et Adrien. 
 Les sommes seront proposées à la commission territoriale des sports de pagaie le 22 juin 2021. 
 Les résultats seront publiés pour information, les versements devraient être effectifs fin

septembre.
 Carole CHEVIET, Trésorière fédérale et Gianni CAPPAI pour la DTN seront les représentants du siège fédéral.
 L’enveloppe du Comité Régional devrait augmenter de 7 000 

rééquilibrage entre les CRCK engagé depuis 2 années maintenant
 L’enveloppe 
 L’enveloppe 
 Vincent remercie les comités départementaux qui ont aidé à l’instruction

4 MàJ du calendrier Régional 

 Pas de pré calendrier fédéral pour le moment. Il a été validé au dernier BEX et devrait être diffusé dans le 
prochain compte rendu de 

 11 et 12 septembre Championnat de France de marathon à Vernon.
 6 au 10 octobre les équipes régionales seront attendues pour le retour des JOP Tokyo Vaires Paris.
 Les dates de la formation sont pré
 18 et 19 juin 2022 FRAJ prépositionnée.
 Pas de lâchers à Rabodanges indiqués pour l’instant en attendant que les soucis de déboisage soient réglés.
 Une formation CQP mer devrait s’ajouter début 2022.
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A partir du 20 juin accueils collectifs de mineurs avec hébergement de nouveau autorisés
Les matchs de polo sont autorisés 

Pas de changement au niveau des commissions sportives (voir l’Annexe n°1). 
€ pour la formation en matériel correspondant à l’achat de combinaisons pour la sécurité eau vive et la sécurité 

mer. Matériel mis à disposition des participants. 
Vincent rappelle qu’il n’y a pas de subvention directe hormis l’ETR pour ces sommes.

Budget voté et approuvé à l’unanimité. 

Traitement régional technique réalisé par Lorrie et Adrien.  
Les sommes seront proposées à la commission territoriale des sports de pagaie le 22 juin 2021. 
Les résultats seront publiés pour information, les versements devraient être effectifs fin
septembre. 
Carole CHEVIET, Trésorière fédérale et Gianni CAPPAI pour la DTN seront les représentants du siège fédéral.
L’enveloppe du Comité Régional devrait augmenter de 7 000 € par rapport 
rééquilibrage entre les CRCK engagé depuis 2 années maintenant 
L’enveloppe devrait être identique à celle de l’an dernier pour les Comités Départementaux.
L’enveloppe globale attribuée aux clubs est plus élevée que celle de l’an dernier.

t remercie les comités départementaux qui ont aidé à l’instruction

Pas de pré calendrier fédéral pour le moment. Il a été validé au dernier BEX et devrait être diffusé dans le 
prochain compte rendu de celui-ci. 
11 et 12 septembre Championnat de France de marathon à Vernon. 
6 au 10 octobre les équipes régionales seront attendues pour le retour des JOP Tokyo Vaires Paris.
Les dates de la formation sont pré-positionnées mais peuvent être amenées à bouger.
18 et 19 juin 2022 FRAJ prépositionnée. 
Pas de lâchers à Rabodanges indiqués pour l’instant en attendant que les soucis de déboisage soient réglés.
Une formation CQP mer devrait s’ajouter début 2022. 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

hébergement de nouveau autorisés 

l’achat de combinaisons pour la sécurité eau vive et la sécurité 

Vincent rappelle qu’il n’y a pas de subvention directe hormis l’ETR pour ces sommes. 

Les sommes seront proposées à la commission territoriale des sports de pagaie le 22 juin 2021.  
Les résultats seront publiés pour information, les versements devraient être effectifs fin août, début 

Carole CHEVIET, Trésorière fédérale et Gianni CAPPAI pour la DTN seront les représentants du siège fédéral. 
€ par rapport à celle de l’an passé du fait du 

identique à celle de l’an dernier pour les Comités Départementaux. 
clubs est plus élevée que celle de l’an dernier. 

t remercie les comités départementaux qui ont aidé à l’instruction de ces dossiers. 

Pas de pré calendrier fédéral pour le moment. Il a été validé au dernier BEX et devrait être diffusé dans le 

6 au 10 octobre les équipes régionales seront attendues pour le retour des JOP Tokyo Vaires Paris. 
positionnées mais peuvent être amenées à bouger. 

Pas de lâchers à Rabodanges indiqués pour l’instant en attendant que les soucis de déboisage soient réglés. 
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 Lorrie rappelle l’importance de lui signaler 
 18 au 21 août 2021

pour encadrer, elles sont les bienvenues.
les chercher jusqu’à Caen.

5 
Info Plan Nautique et 
Démocratisation des 
pratiques (scolaire) 

 Adrien en lien avec la Région effectue un point
o Le Plan Nautique Régional est 
o Class Nautic

est de 235 000 
régionaux.

o Jury d’attribution
du projet pédagogique, l’équilibre entre les différentes disciplines, la priorité aux élèves correspondant 
aux priorités de la Région, la limitation du plafond à 70 élèves par établissement, la volonté de rejeter le 
moins de cand

o Pour le CK
par 13 clubs normands. Certains clubs étaient inscrits comme pouvant recevoir mais aucun 
établissement scolaire à proximité n’a deman

 Olivier Rousselet questionne sur le fait de valider des pagaies couleurs pour des scolaires. Le système devrait 
être prochainement opérationnel.

6 Avancement Groupes de 
Travaux 

Pour mémoire
est le rapporteur du groupe
Pour mémoire: Groupe Projet de développement
groupe. 
Vincent rappelle que le Plan de développement dev
dans une moindre mesure en termes d’échéances, le Règlement Intérieur et les statuts du Comité Régional.
Lors du comité de septembre, il serait souhaitable de pouvoir présenter une première version 
développement et, dans une moindre mesure, quitte à le repousser d’un an, le Règlement Intérieur du Comité 
Régional.
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Lorrie rappelle l’importance de lui signaler les compétitions ou évènements envisagés
18 au 21 août 2021 : championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg. Si des personnes sont disponibles 
pour encadrer, elles sont les bienvenues. Si des remorques peuvent être prêtées, l’organisateur est prêt à aller 
les chercher jusqu’à Caen. 

Adrien en lien avec la Région effectue un point d’étape. 
Le Plan Nautique Régional est passé au vote le 19 avril 2021. 
Class Nautic : 127 demandes (soit plus que l’an passé) représentant 594 822 
est de 235 000 €, revu à la baisse de 30 000 € en vue d’harmoniser avec les autres dispositifs éducatifs 
régionaux. 
Jury d’attribution : plusieurs critères sont pris en compte dans la sélection
du projet pédagogique, l’équilibre entre les différentes disciplines, la priorité aux élèves correspondant 
aux priorités de la Région, la limitation du plafond à 70 élèves par établissement, la volonté de rejeter le 
moins de candidatures possible. 
Pour le CK : 160 332 € de demandes initiales, 72 447 € retenus par le jury régional qui seront réalisés 
par 13 clubs normands. Certains clubs étaient inscrits comme pouvant recevoir mais aucun 
établissement scolaire à proximité n’a demandé à pratiquer le canoë kayak.

Olivier Rousselet questionne sur le fait de valider des pagaies couleurs pour des scolaires. Le système devrait 
être prochainement opérationnel. 

Pour mémoire : Groupe Règlement Intérieur du Comité Régional et statuts : David, Cyrille, Catherine 
est le rapporteur du groupe 

Pour mémoire: Groupe Projet de développement : Bastien, Jean-Marie, Olivier 
 

Vincent rappelle que le Plan de développement devra être voté lors de la prochaine Assemblée Générale et, 
dans une moindre mesure en termes d’échéances, le Règlement Intérieur et les statuts du Comité Régional.
Lors du comité de septembre, il serait souhaitable de pouvoir présenter une première version 
développement et, dans une moindre mesure, quitte à le repousser d’un an, le Règlement Intérieur du Comité 
Régional. 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

compétitions ou évènements envisagés 
: championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg. Si des personnes sont disponibles 

Si des remorques peuvent être prêtées, l’organisateur est prêt à aller 

représentant 594 822 € mais le budget attribué 
€ en vue d’harmoniser avec les autres dispositifs éducatifs 

: plusieurs critères sont pris en compte dans la sélection des attributions : la qualité 
du projet pédagogique, l’équilibre entre les différentes disciplines, la priorité aux élèves correspondant 
aux priorités de la Région, la limitation du plafond à 70 élèves par établissement, la volonté de rejeter le 

€ de demandes initiales, 72 447 € retenus par le jury régional qui seront réalisés 
par 13 clubs normands. Certains clubs étaient inscrits comme pouvant recevoir mais aucun 

le canoë kayak. 
Olivier Rousselet questionne sur le fait de valider des pagaies couleurs pour des scolaires. Le système devrait 

et statuts : David, Cyrille, Catherine → David 

Marie, Olivier –> Bastien est le rapporteur du 

ra être voté lors de la prochaine Assemblée Générale et, 
dans une moindre mesure en termes d’échéances, le Règlement Intérieur et les statuts du Comité Régional. 
Lors du comité de septembre, il serait souhaitable de pouvoir présenter une première version du Plan de 
développement et, dans une moindre mesure, quitte à le repousser d’un an, le Règlement Intérieur du Comité 
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Lorrie présente le masque d’un projet club
l’héritage Paris 2024. R
Vincent souhaite que chaque président de comité départemental co
de Comités départementaux devront également rédiger leur projet et le faire si
de leur territoire.

7 Avancement CPJ 

But : l’accueil d’équipes olympiques juste avant les jeux de 2024.
Un groupe de travail 
de son adjoint) 
référence.
Un dossier a été remis au siège fédéral pour mise en for
Projet initial Poses à 547 000 
Projet optimum Poses à 987 000 
développemen
international dans de bonnes conditions.
Le Président Fédéral félicite pour la qualité du dossier qui est le premier qu’il a reçu.
Deux réunions ont déjà eu lieu ave
avec la Région aura lieu en octobre. Un hôtel quatre étoiles est prévu en construction sur le territoire de Poses.
La base de Poses 
l’ANS. 
Un courrier commun des fédérations kayak et aviron sera rédigé
Les équipements doivent être finalisés pour 2023 ce qui concorde bien avec les Championnats de France 
prévus à Poses en 2023
Tous les 
politiques 
L’avancement actuel du bassin permet d’envisag
La même démarche sur Caen a été réalisée mais elle est axée sur l’entraînement et le pôle espoir. La ville de 
Caen n’était pas présente à la réunion et devra être sollicitée plus directement afin que nous puissions savoir 
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Lorrie présente le masque d’un projet club : 3 axes fédéraux : performer, célébrer les jeux, construire 
l’héritage Paris 2024. Réinterroger l’existant pour l’intégrer dans le nouveau projet fédéral. 

Vincent souhaite que chaque président de comité départemental co
de Comités départementaux devront également rédiger leur projet et le faire si
de leur territoire. 

: l’accueil d’équipes olympiques juste avant les jeux de 2024. 
Un groupe de travail (composé du Bureau du CRNCK (avec Lorrrie et Adrien), du Pst de la commission CEL et 

de son adjoint) s’est réuni chaque semaine en mars et avril pour que Poses et Caen soient deux sites de 
référence. 

Un dossier a été remis au siège fédéral pour mise en forme et présenté à nos partenaires début juin.
Projet initial Poses à 547 000 € hors infrastructures terrestres (idem pour le site de Caen)
Projet optimum Poses à 987 000 € permettant d’accueillir des stages régionaux, nationaux et permettre le 

développement de la pratique locale ainsi que d’accueillir des manifestations de niveau national voire 
international dans de bonnes conditions. 

Le Président Fédéral félicite pour la qualité du dossier qui est le premier qu’il a reçu.
Deux réunions ont déjà eu lieu avec les partenaires (Novembre 2020 et Juin 2021) 

avec la Région aura lieu en octobre. Un hôtel quatre étoiles est prévu en construction sur le territoire de Poses.
La base de Poses a aujourd’hui un budget de ~300 000€ mais pense à 

Un courrier commun des fédérations kayak et aviron sera rédigé d’ici l’été
Les équipements doivent être finalisés pour 2023 ce qui concorde bien avec les Championnats de France 

prévus à Poses en 2023 où l’inauguration du site pourrait ainsi réalisée. 
Tous les leviers sont actuellement envisagés afin de partager notre ambition

politiques Départementaux, Normands voir Nationaux. 
L’avancement actuel du bassin permet d’envisager une livraison à l’été 
La même démarche sur Caen a été réalisée mais elle est axée sur l’entraînement et le pôle espoir. La ville de 

Caen n’était pas présente à la réunion et devra être sollicitée plus directement afin que nous puissions savoir 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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: performer, célébrer les jeux, construire 
éinterroger l’existant pour l’intégrer dans le nouveau projet fédéral.  

Vincent souhaite que chaque président de comité départemental co-signe le projet régional. Les présidents 
de Comités départementaux devront également rédiger leur projet et le faire signer par l’ensemble des clubs 

(composé du Bureau du CRNCK (avec Lorrrie et Adrien), du Pst de la commission CEL et 
s’est réuni chaque semaine en mars et avril pour que Poses et Caen soient deux sites de 

me et présenté à nos partenaires début juin. 
(idem pour le site de Caen). 

€ permettant d’accueillir des stages régionaux, nationaux et permettre le 
t de la pratique locale ainsi que d’accueillir des manifestations de niveau national voire 

Le Président Fédéral félicite pour la qualité du dossier qui est le premier qu’il a reçu. 
(Novembre 2020 et Juin 2021) et la prochaine réunion 

avec la Région aura lieu en octobre. Un hôtel quatre étoiles est prévu en construction sur le territoire de Poses. 
pense à un complément de financement via 

d’ici l’été. 
Les équipements doivent être finalisés pour 2023 ce qui concorde bien avec les Championnats de France 

 
afin de partager notre ambition auprès de tous les décideurs 

 2022. 
La même démarche sur Caen a été réalisée mais elle est axée sur l’entraînement et le pôle espoir. La ville de 

Caen n’était pas présente à la réunion et devra être sollicitée plus directement afin que nous puissions savoir 
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où ils en sont de leur réflexion sur le projet.
Le dossier complet sera diffusé sur le site du Comité Régional. Un certain nombre d’actions seront mises en 
place à commencer par la FRAJ des 19 et 20 juin. Des supports de communication ont été demandés aux 
partenaires pour y être présentés mais ne sont pas encore prêts. Toutes les manifestations d’envergure seront 
ciblées et un stand CPJ présentant l’avancement des réalisations sera installé sur chacun des 
régionaux

8 Divers 

Un agrément 
AF-eDB-
Un agrément en attente pour une nouvelle structure demandé par Christophe Briard.
Comité Départemental 76
La courbe des prises de licences actuelle est en deçà de celle de l’an dernier sans en être trop éloignée. 
Toutefois, le nombre de licences normandes en juin 2021 e
FRAJ 

Difficulté sur Poses pour organiser des manifestations
services de l’Etat (Préfecture), une rencontre doit être organisée.

FRAJ 2021
clubs amènent des jeunes
200 m
collectif, bateau manœuvrier et course d’orientation seront les autres épreuves. Il n’y aura pas de 
classement des départements cette année en conséquence de la 
mais cette FRAJ s’axera plutôt sur un format d’animation.

Présence souhaitée de chaque élu sur les championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg du 18 au 21 
août ainsi que sur les championnats de France de Marathon à V
Prochain comité Directeur prévu le 24 septembre.
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ils en sont de leur réflexion sur le projet. 
Le dossier complet sera diffusé sur le site du Comité Régional. Un certain nombre d’actions seront mises en 

place à commencer par la FRAJ des 19 et 20 juin. Des supports de communication ont été demandés aux 
tenaires pour y être présentés mais ne sont pas encore prêts. Toutes les manifestations d’envergure seront 

ciblées et un stand CPJ présentant l’avancement des réalisations sera installé sur chacun des 
régionaux 

Un agrément supplémentaire CAF Risl’adventure basé à Rugles avec Julien Marre en Président.
-Association Française d’encouragement Dragon Boat a également demandé à s’affilier.

Un agrément en attente pour une nouvelle structure demandé par Christophe Briard.
Comité Départemental 76 : l’URSSAF semble ne pas aller rechercher l’arriéré de subvention. 
La courbe des prises de licences actuelle est en deçà de celle de l’an dernier sans en être trop éloignée. 

Toutefois, le nombre de licences normandes en juin 2021 est divisé par deux par rapport à

Difficulté sur Poses pour organiser des manifestations : Devant les incompréhensions actuelles avec les 
services de l’Etat (Préfecture), une rencontre doit être organisée.

 Le droit d’organiser cette FRAJ a finalement été permis ce vendredi matin.
FRAJ 2021 : 90 jeunes inscrits avec 3 équipes de CD : l’Eure, l’Orne et la Manche et pour le 76, trois 

clubs amènent des jeunes : Elbeuf, Fécamp et Rouen. Le format propose une épreuve individuelle sur 
200 mètres, qui permettra de définir l’équipe régionale pour les Championnats de France minime. SUP 
collectif, bateau manœuvrier et course d’orientation seront les autres épreuves. Il n’y aura pas de 
classement des départements cette année en conséquence de la 
mais cette FRAJ s’axera plutôt sur un format d’animation. 

Présence souhaitée de chaque élu sur les championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg du 18 au 21 
août ainsi que sur les championnats de France de Marathon à Vernon les 11 et 12 septembre.

Prochain comité Directeur prévu le 24 septembre. 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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Le dossier complet sera diffusé sur le site du Comité Régional. Un certain nombre d’actions seront mises en 
place à commencer par la FRAJ des 19 et 20 juin. Des supports de communication ont été demandés aux 

tenaires pour y être présentés mais ne sont pas encore prêts. Toutes les manifestations d’envergure seront 
ciblées et un stand CPJ présentant l’avancement des réalisations sera installé sur chacun des évènements 

supplémentaire CAF Risl’adventure basé à Rugles avec Julien Marre en Président. 
a également demandé à s’affilier. 

Un agrément en attente pour une nouvelle structure demandé par Christophe Briard. 
ne pas aller rechercher l’arriéré de subvention.  

La courbe des prises de licences actuelle est en deçà de celle de l’an dernier sans en être trop éloignée. 
st divisé par deux par rapport à celui de juin 2019. 

: Devant les incompréhensions actuelles avec les 
services de l’Etat (Préfecture), une rencontre doit être organisée. 

FRAJ a finalement été permis ce vendredi matin. 
: l’Eure, l’Orne et la Manche et pour le 76, trois 

: Elbeuf, Fécamp et Rouen. Le format propose une épreuve individuelle sur 
ètres, qui permettra de définir l’équipe régionale pour les Championnats de France minime. SUP 

collectif, bateau manœuvrier et course d’orientation seront les autres épreuves. Il n’y aura pas de 
classement des départements cette année en conséquence de la non venue de tous les départements 

Présence souhaitée de chaque élu sur les championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg du 18 au 21 
ernon les 11 et 12 septembre. 
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ANNEXE n°1 

Début 19h25 

Fin 21h30 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 


