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 BUREAU 

PRESENTS en 
présentiel 

Vincent FLEURIOT 
Nathalie AUPERRIN 
Samuel BONVALET 

Sylvie ASSELIN
Catherine BOULAN
Bastien CORNOT
Stéphane DEHAN
Olivier GAUTIER
Jean-Marie LE LOUER
Alexandre MAUGER
Olivier ROUSSELET
David SZLACHTA
Eric VIGNET

PRESENTE en 
distanciel  Virginie LERAT

EXCUSES  

Frédéric DAUVIN
Jean-Jacques DUVAL
Régis EUDE
Chloé GATUINGT
Olivier JOUET
Amélie LERICHE
Claude ROULLAND

 
 

N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1) Informations COVID
2) Mise à Jour du calendrier Régional
3) Retour sur les actions / manifestations de l'été
4) Avancement de nos 2 groupes de travaux
 Mise à jour de nos statuts (et de notre règlement 
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MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITES

Sylvie ASSELIN 
therine BOULAN 

Bastien CORNOT 
Stéphane DEHAN 
Olivier GAUTIER 

Marie LE LOUER 
Alexandre MAUGER 

ROUSSELET 
David SZLACHTA 
Eric VIGNET 

Dominique BADIE-
KALLOU (CDCK61) 
Cyrille GERE (CDCK50) 

Lorrie DELATTRE, CTSR
 
Magali DELONGUEMARE, 
comptable 
 
Adrien HUREL, Assistant de 
développement 
 
Matthieu LESENECHAL
PEC 

Virginie LERAT Virginie LERAT (CDCK27)  

Frédéric DAUVIN 
Jacques DUVAL 

Régis EUDE 
Chloé GATUINGT 
Olivier JOUET 
Amélie LERICHE 
Claude ROULLAND 

Claire LETELLIER 
(CDCK14) 

 

Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

Informations COVID 
Mise à Jour du calendrier Régional 
Retour sur les actions / manifestations de l'été 
Avancement de nos 2 groupes de travaux :  
Mise à jour de nos statuts (et de notre règlement intérieur) 

Début 19h45 

Fin 22h40 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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INVITES  DIFFUSION 

Lorrie DELATTRE, CTSR 

Magali DELONGUEMARE, Assistante-

Adrien HUREL, Assistant de 

Matthieu LESENECHAL, entraineur du 

 
Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

  

  

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
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 Rédaction de notre projet de développement 2022

5) Avancement Centr
6) Divers 

 Présentation des 
personnes en présence 

Vincent remercie les personnes de s’être 
olympiade en présentiel.

1 Informations COVID 

Sont actuellement obligatoires
 Le PASS Sanitaire applicable uniquement dans les ERP effectivement clas
majeurs, pour les mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre (procédure à surveiller pour les 
jeunes ayant 12 ans).
 La tenue du registre COVID

Sur les manifestations
 Si elles ont lieu dans un ERP 
 Si 
 Si elle

Le principal est de faire preuve de bon sens.

2 Mise à jour du calendrier 
Régional 

 Le calendrier est mis à jour au fur et
 Tokyo Vaires Paris du 6 au 10 octobre à Vaires sur Marne. Confrontation des meilleurs U15 par 

région. La sélection est presque finalisée
descente de la M

 AG du Comité Régional le 5 décembre.
 Prochain Comité Directeur le 5 novembre à Oissel où seront votés les résultats comptables, le Plan 

de Développement et les statuts. Les rapports de commission
8 novembre.

Voir tous les détails 
https://canoekayaknormandie.org/documents/CRNCK/Calendrier/pre_calcrnck2022.xlsx
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Rédaction de notre projet de développement 2022-2025 

Avancement Centre de Préparation pour les Jeux olympiques et paralympiques 

Vincent remercie les personnes de s’être déplacées pour ce premier Comité Directeur de la nouvelle 
olympiade en présentiel. Un tour de table de présentation est effectué. 

Sont actuellement obligatoires : 
Le PASS Sanitaire applicable uniquement dans les ERP effectivement clas

majeurs, pour les mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre (procédure à surveiller pour les 
jeunes ayant 12 ans). 

La tenue du registre COVID 
Sur les manifestations : 

Si elles ont lieu dans un ERP → PASS Sanitaire obligatoire
Si elles sont déclarées → Possibilité pour la préfecture de demander le PASS sanitaire
Si elles ne sont pas déclarées → Pas d’obligation 

Le principal est de faire preuve de bon sens. 

Le calendrier est mis à jour au fur et à mesure sur le site du comité régional.
Tokyo Vaires Paris du 6 au 10 octobre à Vaires sur Marne. Confrontation des meilleurs U15 par 
région. La sélection est presque finalisée : 4 filles, 4 garçons. Le dimanche une animation loisir avec 
descente de la Marne est prévue. Nathalie et Lorrie accompagneront l’équipe.
AG du Comité Régional le 5 décembre. 
Prochain Comité Directeur le 5 novembre à Oissel où seront votés les résultats comptables, le Plan 
de Développement et les statuts. Les rapports de commission et comptables seront 
8 novembre. 

Voir tous les détails sur 
https://canoekayaknormandie.org/documents/CRNCK/Calendrier/pre_calcrnck2022.xlsx

Début 19h45 

Fin 22h40 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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lympiques et paralympiques (CPJ) de 2024 

déplacées pour ce premier Comité Directeur de la nouvelle 

Le PASS Sanitaire applicable uniquement dans les ERP effectivement classés : pour les 
majeurs, pour les mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre (procédure à surveiller pour les 

→ PASS Sanitaire obligatoire 
→ Possibilité pour la préfecture de demander le PASS sanitaire 

à mesure sur le site du comité régional. 
Tokyo Vaires Paris du 6 au 10 octobre à Vaires sur Marne. Confrontation des meilleurs U15 par 

: 4 filles, 4 garçons. Le dimanche une animation loisir avec 
est prévue. Nathalie et Lorrie accompagneront l’équipe. 

Prochain Comité Directeur le 5 novembre à Oissel où seront votés les résultats comptables, le Plan 
et comptables seront attendus pour le 

https://canoekayaknormandie.org/documents/CRNCK/Calendrier/pre_calcrnck2022.xlsx 
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3 
Retour sur les 
actions / 
manifestations de 
l'été 

Eté riche : 
 FRAJ : annulée le 19 juin non reconduite faute de participants en nombre suffisant.
 Championnat d’Europe Océan Racing

par David
 15 nations et 300 bateaux ont été accueillis. Il s’agit du Championnat d’Europe le plus nombreux 

en participants. Le fait que le Championnat d’Europe n’ait pas lieu sur une île a permis de 
des nations qui ne se déplacent pas hab

 Validation municipale pour le protocole sanitaire car moins de 1000 spectateurs par jour.
 142 bénévoles sur l’évènement
 Gros projet audiovisuel

commu
 Opportunité de mettre en avant le territoire, le site et le club.
 Occasion de créer des images, diffusion sur «

et les offices de 
 3400 visites sur le site de l’évènement. 900 abonnés sur le compte Instagram.
 Création d’une vidéo de 12 minutes.
 Ecran géant sur site
 Un tutorat a été mis en place pour per

 Championnats de France de Course en Ligne Marathon à Vernon en septembre
o Organisé par le club de Vernon avec le soutien de la ville. Entre 600 et 650 participants sur le 

week
o Lieux très apprécié par les athlètes, esplanade en centre ville, bassin plus compliqué, en 

particulier avec les péniches. 
o Ecran géant pour suivre la manifestation. Drones annulés faute d’assurance de subvention.
o 45 000 
o Très
o Le club engage les discussions vers une course internationale 

 Projets de grands évènements en Normandie
o Marathon à Vernon, horizon 202
o Polo à Avranches
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: annulée le 19 juin non reconduite faute de participants en nombre suffisant.
Championnat d’Europe Océan Racing : organisé en août à Cherbourg, managé de mains de maître 
par David Szlachta et Lorrie Delattre. 

nations et 300 bateaux ont été accueillis. Il s’agit du Championnat d’Europe le plus nombreux 
en participants. Le fait que le Championnat d’Europe n’ait pas lieu sur une île a permis de 
des nations qui ne se déplacent pas habituellement. 
Validation municipale pour le protocole sanitaire car moins de 1000 spectateurs par jour.
142 bénévoles sur l’évènement : 44 en mer et 98 à terre. 
Gros projet audiovisuel : le supplément du budget (120 000 
communication sans pour autant enlever les qualités d’accueil, de sécurité…
Opportunité de mettre en avant le territoire, le site et le club. 
Occasion de créer des images, diffusion sur « Sport en France », libres de droit pour la fédération 
et les offices de tourisme. 
3400 visites sur le site de l’évènement. 900 abonnés sur le compte Instagram.
Création d’une vidéo de 12 minutes. 
Ecran géant sur site .Tout ceci a permis de mettre en avant le savoir faire du club et du CK.
Un tutorat a été mis en place pour permettre la montée en compétence des bénévoles.

Championnats de France de Course en Ligne Marathon à Vernon en septembre
Organisé par le club de Vernon avec le soutien de la ville. Entre 600 et 650 participants sur le 
week-end. 
Lieux très apprécié par les athlètes, esplanade en centre ville, bassin plus compliqué, en 
particulier avec les péniches.  
Ecran géant pour suivre la manifestation. Drones annulés faute d’assurance de subvention.
45 000 € de budget sur l’organisation. 
Très bons retours. 
Le club engage les discussions vers une course internationale 

Projets de grands évènements en Normandie : 
Marathon à Vernon, horizon 2025 
Polo à Avranches 

Début 19h45 

Fin 22h40 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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: annulée le 19 juin non reconduite faute de participants en nombre suffisant. 
: organisé en août à Cherbourg, managé de mains de maître 

nations et 300 bateaux ont été accueillis. Il s’agit du Championnat d’Europe le plus nombreux 
en participants. Le fait que le Championnat d’Europe n’ait pas lieu sur une île a permis de recevoir 

Validation municipale pour le protocole sanitaire car moins de 1000 spectateurs par jour. 

: le supplément du budget (120 000 € non valorisé). 45 % de budget 
nication sans pour autant enlever les qualités d’accueil, de sécurité… 

Sport en France », libres de droit pour la fédération 

3400 visites sur le site de l’évènement. 900 abonnés sur le compte Instagram. 

.Tout ceci a permis de mettre en avant le savoir faire du club et du CK. 
mettre la montée en compétence des bénévoles. 

Championnats de France de Course en Ligne Marathon à Vernon en septembre : 
Organisé par le club de Vernon avec le soutien de la ville. Entre 600 et 650 participants sur le 

Lieux très apprécié par les athlètes, esplanade en centre ville, bassin plus compliqué, en 

Ecran géant pour suivre la manifestation. Drones annulés faute d’assurance de subvention. 

Le club engage les discussions vers une course internationale (Marathon en 2025). 
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o Polo à Thury
o Océan Racing à Cherbourg

4 

Avancement de nos 2 
groupes de travaux 
actuels  

 Mise à jour de 
nos statuts (et 
de notre 
règlement 
intérieur) 

 Rédaction de 
notre projet de 
développement 
2022-2025 

Vincent exprime les priorités pour ces 2 sujets
- Priorité n°1 

ainsi présenté à 
o Une présentation des travaux réalisés par le groupe de travail mandaté sur ce sujet est réalisée 

en séance
o Action Vincent => proposer 3 dates 

régulièrement en présence du Bureau CRNCK.
- Priorité n°2 

mis en conformité avec
l’assemblée générale CRNCK 

o Vincent vient tout juste de recevoir les textes officiels de la part du siège fédéral
o Action Vincent => retransmettre au p

de travail mandaté 
Enfin, il est souhaité
travaux respectifs
votes ce même jour

5 Avancement CPJ 

 Fin octobre, rencontre 
le Président de Région 

 Fin octobre, début novembre réunion avec les partenaires pour l’avancement de ce dossier CPJ du côté 
de Poses. 

 Le but serait de préempter des équipes nationales afin que l’outil Poses
missionné une entreprise de communication pour essayer de ramener sur le territoire normand des 
équipes sportives étrangères.

 Au niveau national une dizaine de dossiers CPJ Canoë Kayak devraient être déposés. La Normandie est 
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Polo à Thury 
Océan Racing à Cherbourg 
 Besoin de coordonner notre calendrier (et nos candidats) afin de ne pas cumuler 

la même année plusieurs manifestations internationales si possible.

Vincent exprime les priorités pour ces 2 sujets :  
Priorité n°1  Le plan de développement régional doit rentrer en application au 01 Janvier 2022, il 

présenté à l’assemblée générale CRNCK du 05 Décembre 2021
Une présentation des travaux réalisés par le groupe de travail mandaté sur ce sujet est réalisée 
en séance 
Action Vincent => proposer 3 dates de réunion (VISIO) 
régulièrement en présence du Bureau CRNCK. 

Priorité n°2  La mise à jour de nos statuts et règlement intérieur doit être menée au plus vite afin d’être 
mis en conformité avec ceux de la FFCK (d’ici fin 2021 dans l’idéal
l’assemblée générale CRNCK du 05 Décembre 2021 pour approbation

Vincent vient tout juste de recevoir les textes officiels de la part du siège fédéral
Action Vincent => retransmettre au plus vite ces textes au comité directeur (notamment au groupe 
de travail mandaté sur ce sujet afin qu’il commence à travailler).

souhaité que le comité directeur puisse recevoir de la part des 2 groupes les résultats de leurs 
respectifs ~15 jours en amont du prochain comité directeur car ces documents

votes ce même jour. 

Fin octobre, rencontre est envisagée à Poses entre les Présidents Fédéraux CK et A
le Président de Région Normandie pour signer la convergence de vue sur les besoins en matériel.
Fin octobre, début novembre réunion avec les partenaires pour l’avancement de ce dossier CPJ du côté 

 
Le but serait de préempter des équipes nationales afin que l’outil Poses
missionné une entreprise de communication pour essayer de ramener sur le territoire normand des 
équipes sportives étrangères. 
Au niveau national une dizaine de dossiers CPJ Canoë Kayak devraient être déposés. La Normandie est 

Début 19h45 

Fin 22h40 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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alendrier (et nos candidats) afin de ne pas cumuler 
la même année plusieurs manifestations internationales si possible. 

rentrer en application au 01 Janvier 2022, il sera 
l’assemblée générale CRNCK du 05 Décembre 2021 pour approbation. 

Une présentation des travaux réalisés par le groupe de travail mandaté sur ce sujet est réalisée 

de réunion (VISIO) courant octobre afin de se réunir 

La mise à jour de nos statuts et règlement intérieur doit être menée au plus vite afin d’être 
dans l’idéal). Ils seront ainsi présentés à 

pour approbation. 
Vincent vient tout juste de recevoir les textes officiels de la part du siège fédéral 

lus vite ces textes au comité directeur (notamment au groupe 
ce sujet afin qu’il commence à travailler). 

que le comité directeur puisse recevoir de la part des 2 groupes les résultats de leurs 
car ces documents seront proposés aux 

les Présidents Fédéraux CK et Aviron ainsi qu’avec 
Normandie pour signer la convergence de vue sur les besoins en matériel. 

Fin octobre, début novembre réunion avec les partenaires pour l’avancement de ce dossier CPJ du côté 

Le but serait de préempter des équipes nationales afin que l’outil Poses soit utilisé. La région a 
missionné une entreprise de communication pour essayer de ramener sur le territoire normand des 

Au niveau national une dizaine de dossiers CPJ Canoë Kayak devraient être déposés. La Normandie est 
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actuellement en avance sur les autres régions puisque le dossier est finalisé.

6 Divers 

- Enveloppe ANS, financement de la campagne 2021 PSF
demandes ont bien été remontées par l’ANS. Les courriers de notification ne sont 

- Effectif Pôle
nouveaux entrants.

o Nécessité de reprendre plus de monde les années d’après.
- Centre Régional d’entraînement
- DRE : structurer la strate lycéens qui s’entraîne au sein des clubs et accueil de 5 sportifs au Pôle à 

Caen. 
- La publication de la liste espoir est décalée au 1

lieu fin septembre.
- La notification Plan Nau

concernant le prochain plan.
- David informe sur le fait que des subventions pour manifestations nationales n’ont pas été perçues 
- Stéphane indique que Claudine Leroux peut avoir

CPJ. 
- David remercie Vincent et Lorrie d’avoir fait remonter auprès du Président Fédéral la problématique de 

la non reconnaissance de discipline de haut niveau pour l’océan racing. Il semblerait que la DTN
notre fédération, afin d’accompagner  la discipline, cherche à labelliser les athlètes mais pas la 
discipline. 

- Olivier interroge sur le budget dont dépend la compétition U21 de Polo. Budget Polo ou budget ETR
Magali répond qu’il s’agit du budget de l
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uellement en avance sur les autres régions puisque le dossier est finalisé.

Enveloppe ANS, financement de la campagne 2021 PSF : aucune réponse. L’ANS bloque. Les 
demandes ont bien été remontées par l’ANS. Les courriers de notification ne sont 
Effectif Pôle : 7 jeunes en espoir, volonté de réduire le collectif pour effectuer un travail qualitatif. 2 
nouveaux entrants. 

Nécessité de reprendre plus de monde les années d’après.
Centre Régional d’entraînement : une dizaine de sportifs. 

: structurer la strate lycéens qui s’entraîne au sein des clubs et accueil de 5 sportifs au Pôle à 

La publication de la liste espoir est décalée au 1er janvier. La commission nationale FFCK devrait avoir 
lieu fin septembre. 
La notification Plan Nautique Régional a été perçue par les clubs. Il n’y a pas non plus d’informations 
concernant le prochain plan. 
David informe sur le fait que des subventions pour manifestations nationales n’ont pas été perçues 
Stéphane indique que Claudine Leroux peut avoir des contacts avec les anglais concernant le projet 

David remercie Vincent et Lorrie d’avoir fait remonter auprès du Président Fédéral la problématique de 
la non reconnaissance de discipline de haut niveau pour l’océan racing. Il semblerait que la DTN
notre fédération, afin d’accompagner  la discipline, cherche à labelliser les athlètes mais pas la 

 
Olivier interroge sur le budget dont dépend la compétition U21 de Polo. Budget Polo ou budget ETR
Magali répond qu’il s’agit du budget de la commission Polo. 

Début 19h45 

Fin 22h40 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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uellement en avance sur les autres régions puisque le dossier est finalisé. 

: aucune réponse. L’ANS bloque. Les 
demandes ont bien été remontées par l’ANS. Les courriers de notification ne sont pas partis. 

: 7 jeunes en espoir, volonté de réduire le collectif pour effectuer un travail qualitatif. 2 

Nécessité de reprendre plus de monde les années d’après. 

: structurer la strate lycéens qui s’entraîne au sein des clubs et accueil de 5 sportifs au Pôle à 

janvier. La commission nationale FFCK devrait avoir 

été perçue par les clubs. Il n’y a pas non plus d’informations 

David informe sur le fait que des subventions pour manifestations nationales n’ont pas été perçues  
des contacts avec les anglais concernant le projet 

David remercie Vincent et Lorrie d’avoir fait remonter auprès du Président Fédéral la problématique de 
la non reconnaissance de discipline de haut niveau pour l’océan racing. Il semblerait que la DTN de 
notre fédération, afin d’accompagner  la discipline, cherche à labelliser les athlètes mais pas la 

Olivier interroge sur le budget dont dépend la compétition U21 de Polo. Budget Polo ou budget ETR ? 


