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 BUREAU 

PRESENTS en 
présentiel 

Vincent FLEURIOT 
Samuel BONVALET 

Bastien CORNOT
Stéphane DEHAN
Olivier GAUTIER jusqu’à 20h20
Eric VIGNET

PRESENTS en 
distanciel Nathalie AUPERRIN 

Virginie LERAT
Alexandre MAUGER
David SZLACHTA

EXCUSES  

Sylvie ASSELIN
Catherine BOULAN
Frédéric DAUVIN
Jean-Jacques DUVAL
Chloé GATUINGT
Olivier JOUET
Amélie LERICHE
Alexandre MAUGER
Olivier Rousselet
Claude ROULLAND

 
 

N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1 Mise à jour du calendrier Régional et cautions
2 Retour sur les actions, manifestations et résultats de l’été
3 Pôle (Résultats de l’été / effectif 2022
4 Etat des 
5 Avancement du groupe de travail STATUTS/RI : validation des mises à jour (Vote)
6 Préparation de la prochaine Assemblée Générale
7 Questions diverses
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MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITES

Bastien CORNOT 
Stéphane DEHAN 
Olivier GAUTIER jusqu’à 20h20 
Eric VIGNET 

 
Magali DELONGUEMARE, 
comptable 
 

Virginie LERAT 
Alexandre MAUGER 
David SZLACHTA 

Virginie LERAT (CDCK27)  

Sylvie ASSELIN 
Catherine BOULAN 
Frédéric DAUVIN 

Jacques DUVAL 
Chloé GATUINGT 
Olivier JOUET 
Amélie LERICHE (démissionnaire) 
Alexandre MAUGER 

ousselet 
Claude ROULLAND 

Dominique BADIE-KALLOU 
(CDCK61) 
Franck CAHAGNE (CDCK14) 
Cyril GERE (CDCK50) 
 
 
 
 
 

Lorrie DELATTRE, CTSR
 
Adrien HUREL, Assistant de développement
 
Matthieu LESENECHAL, entraîneur du PEC

Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

Mise à jour du calendrier Régional et cautions 
2 Retour sur les actions, manifestations et résultats de l’été 
3 Pôle (Résultats de l’été / effectif 2022-23 / Embauche d’un soutien pour Matthieu)
4 Etat des adhésions 
5 Avancement du groupe de travail STATUTS/RI : validation des mises à jour (Vote)
6 Préparation de la prochaine Assemblée Générale :  date attendue des divers rapports
7 Questions diverses 

Début 20h00 

Fin 22h20 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

INVITES  DIFFUSION 

Magali DELONGUEMARE, Assistante-
 

Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

 

 
Lorrie DELATTRE, CTSR 

Adrien HUREL, Assistant de développement 

Matthieu LESENECHAL, entraîneur du PEC 

 

DECISIONS ET SUITES A DONNER 

23 / Embauche d’un soutien pour Matthieu) 

5 Avancement du groupe de travail STATUTS/RI : validation des mises à jour (Vote) 
:  date attendue des divers rapports 
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1 
Mise à jour du 
calendrier régional et 
cautions 

Pour le calendrier régional voici les principaux points :

- le Trophée Normand du 2 octobre à Vernon est annulé faute de participants,

- Manifestation polo le dimanche 9 octobre à confirmer

- le Sélectif régional de Val de Risle le 16 octobre tombe en même temps que la descente organisée par Elbeuf 
(point remonté par Rég

- Dimanche 

- Dimanche 

- la Soirée des athlètes est fixée au 21 janvier 2023.

- Prévisionnel

- Inter région descente Val de Reuil date à définir

- ECA Polo Thury Harcourt fin juin

Cautions pour les manifestations interrégionales, nationales et internationales
- Le Comité Directeur cautionne à l’unanimité l’organisation par le Comité

de vitesse en juillet 2023 à Poses.

2 

Retour sur les actions, 
manifestations et 
résultats de l’été 

Kayak Polo :  
 Avranches finit deuxième chez les féminines
 Des normandes ont participé aux Championnats du Monde 
 Elles ont également remporté les
 ECA championnats d’Europe de club à Belfast Avranches 

 
Course en Ligne

 Jérémy Candie et Quentin Urban Vice 
 Guillaume LeFloch Decorchemont troisième en K4 500m,
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calendrier régional voici les principaux points : 

le Trophée Normand du 2 octobre à Vernon est annulé faute de participants,

Manifestation polo le dimanche 9 octobre à confirmer 

le Sélectif régional de Val de Risle le 16 octobre tombe en même temps que la descente organisée par Elbeuf 
(point remonté par Régis), 

Dimanche 27 novembre trophée Normand Course en Ligne à Poses. 

Dimanche 4 décembre AG CRNCK dans la Manche 

la Soirée des athlètes est fixée au 21 janvier 2023. 

Prévisionnel : 14 mai championnat de Normandie sprint à Beaumont-le

Inter région descente Val de Reuil date à définir 

ECA Polo Thury Harcourt fin juin 

Cautions pour les manifestations interrégionales, nationales et internationales
Le Comité Directeur cautionne à l’unanimité l’organisation par le Comité
de vitesse en juillet 2023 à Poses. 

Avranches finit deuxième chez les féminines en Championnat de France.
Des normandes ont participé aux Championnats du Monde à St Omer et finissent deuxièmes.
Elles ont également remporté les World Game 2022. 
ECA championnats d’Europe de club à Belfast Avranches  termine 2ème chez les hommes et chez les dames

Course en Ligne :  
Jérémy Candie et Quentin Urban Vice Champions d’Europe en Marathon,
Guillaume LeFloch Decorchemont troisième en K4 500m, 

Début 20h00 

Fin 22h20 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

le Trophée Normand du 2 octobre à Vernon est annulé faute de participants, 

le Sélectif régional de Val de Risle le 16 octobre tombe en même temps que la descente organisée par Elbeuf 

le-Roger 

Cautions pour les manifestations interrégionales, nationales et internationales : 
Le Comité Directeur cautionne à l’unanimité l’organisation par le Comité Régional du Championnat de France 

en Championnat de France. 
et finissent deuxièmes. 

chez les hommes et chez les dames ! 

Champions d’Europe en Marathon, 
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Descente : 

 Tara Ince championne d’Europe en K1 et Charles Ferrion Champion d’Europe en C1

3 

Pôle (Résultats de l’été 
/ effectif 2022-23 / 
Embauche d’un soutien 
pour Matthieu) 

Résultats du Pôle

 Marin LANEE se classe 4ème aux mondiaux en K1 1000m, 

 Marin LANEE et Julien MADELAINE 9èmes en K4 aux mondiaux, 

 Julien MADELAINE 4ème en K1 200m aux Olympic Hopes

 Marin LANEE champion d'Europe d'

 Bonne saison internationale pour ces 2 sportifs, sur un effectif de 7 pagayeurs en 2021
 
 Pour la saison 2022

ligne et descente) sont inscrits au centre régional d'entraînement, 4 poloïstes du DRE s'entraînent à Caen.
 Embauche de Titouan JOUET 4h par se

soutien à Matthieu et de proposer un meilleur suivi aux sportifs. C'est un véritable plus cette saison, surtout 
avec l'effectif important sur le Pôle !

 
Stéphane DEHAN

4 Etat des adhésions 

 34700 à la FFCK
 A la hausse 1957 
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Tara Ince championne d’Europe en K1 et Charles Ferrion Champion d’Europe en C1

Résultats du Pôle :  

Marin LANEE se classe 4ème aux mondiaux en K1 1000m,  

Marin LANEE et Julien MADELAINE 9èmes en K4 aux mondiaux,  

Julien MADELAINE 4ème en K1 200m aux Olympic Hopes.  

Marin LANEE champion d'Europe d'Ocean racing. 

Bonne saison internationale pour ces 2 sportifs, sur un effectif de 7 pagayeurs en 2021

Pour la saison 2022-2023, 11 sportifs espoirs sont inscrits (1 collégienne et 10 lycéens), 10 seniors (course
ligne et descente) sont inscrits au centre régional d'entraînement, 4 poloïstes du DRE s'entraînent à Caen.
Embauche de Titouan JOUET 4h par semaine en période scolaire sur la saison. L'objectif est d'apporter un 
soutien à Matthieu et de proposer un meilleur suivi aux sportifs. C'est un véritable plus cette saison, surtout 
avec l'effectif important sur le Pôle ! 

DEHAN regrette que Marin LANEE n’apparaisse pas en photographie sur le site internet fédéral

FFCK 
A la hausse 1957 pour le CRNCK le 22 septembre pour 1798 à la même époque.

o Calvados 375 
o Eure 511 
o Manche 609 
o Orne 135 
o Seine Maritime 327 

Début 20h00 

Fin 22h20 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

Tara Ince championne d’Europe en K1 et Charles Ferrion Champion d’Europe en C1 

Bonne saison internationale pour ces 2 sportifs, sur un effectif de 7 pagayeurs en 2021-2022. 

11 sportifs espoirs sont inscrits (1 collégienne et 10 lycéens), 10 seniors (course-en-
ligne et descente) sont inscrits au centre régional d'entraînement, 4 poloïstes du DRE s'entraînent à Caen. 

maine en période scolaire sur la saison. L'objectif est d'apporter un 
soutien à Matthieu et de proposer un meilleur suivi aux sportifs. C'est un véritable plus cette saison, surtout 

n’apparaisse pas en photographie sur le site internet fédéral 

le 22 septembre pour 1798 à la même époque. 
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 Licences journées 11403
 

5 
Préparation de la 
prochaine AG 

 L’Assemblée Générale 
 Le Comité Directeur la précédera le 4 novembre
 Les rapports sont attendus pour le 7 novembre 2022
 Il est impensable d’imaginer qu’il y ait encore des rapports 

soient forcément copieux et très détaillés.
 La réunion du 4 novembre sera importante pour la validation des différents documents qui seront votés en 

Assemblée Générale

6 
Statuts et Règlement 
Intérieur 

 Le groupe de travail qui a œuvré sur ces sujets est vivement remercié.
 Les statuts émanent du siège et ne peuvent être modifiés au
 Ils ne doivent pas être contraires au 
 Vincent invite chacun à ne pas hésiter à rajouter ou 

pouvoir les partager ensuite avec tous.
 La proposition de Règlement Intérieur sera soumise à la relecture 

du prochain Comité
 Le terme délégué d’activité remplacera celui de président de commission.
 

7 Questions diverses 

 Alexandre questionne la trésorière sur les remboursements du carburant
 Alexandre et Stéphane questionnent sur l’achat d’un groupe électrogène pour 

Vincent invite les présidents de commission à avoir une stratégie globale concernant cet achat qui pourra être 
évoqué lors de la prochaine réunion en réfléchissant également au lieu de stockage éventuel.

 Les entretiens annuels des
 Le Comité d’organisation des Championnats de France de vitesse à P
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Licences journées 11403 pour le CRNCK au 23 septembre pour 8008 au 31 décembre 2021

Voir la présentation en pièce jointe 

L’Assemblée Générale aura lieu le 4 décembre dans la Manche 
Le Comité Directeur la précédera le 4 novembre 
Les rapports sont attendus pour le 7 novembre 2022 : il s’agit du seul écrit qui reste dans le Comité Régional.
Il est impensable d’imaginer qu’il y ait encore des rapports manquants. Il n’est pas nécessaire que ces rapports 
soient forcément copieux et très détaillés. 
La réunion du 4 novembre sera importante pour la validation des différents documents qui seront votés en 
Assemblée Générale : statuts, Règlement Intérieur, Budgets. 

Le groupe de travail qui a œuvré sur ces sujets est vivement remercié. 
Les statuts émanent du siège et ne peuvent être modifiés au-delà de l’identification du Comité Régional.
Ils ne doivent pas être contraires au règlement intérieur. 
Vincent invite chacun à ne pas hésiter à rajouter ou modifier des phrases ainsi que leur tournure par écrit afin de 
pouvoir les partager ensuite avec tous. 
La proposition de Règlement Intérieur sera soumise à la relecture du siège de la Fédération avant d’être votée lors 
du prochain Comité Directeur. 
Le terme délégué d’activité remplacera celui de président de commission. 

Voir les  STATUTS et le REGLEMENT INTERIEUR en version provisoire

Alexandre questionne la trésorière sur les remboursements du carburant 
Alexandre et Stéphane questionnent sur l’achat d’un groupe électrogène pour 

Vincent invite les présidents de commission à avoir une stratégie globale concernant cet achat qui pourra être 
évoqué lors de la prochaine réunion en réfléchissant également au lieu de stockage éventuel.

Les entretiens annuels des employés du CRNCK auront lieu lundi 26 et jeudi 29 octobre.
Le Comité d’organisation des Championnats de France de vitesse à Poses en juillet 2023 a été créé le 09 Septembre 

Début 20h00 

Fin 22h20 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

au 23 septembre pour 8008 au 31 décembre 2021 

 

: il s’agit du seul écrit qui reste dans le Comité Régional. 
Il n’est pas nécessaire que ces rapports 

La réunion du 4 novembre sera importante pour la validation des différents documents qui seront votés en 

delà de l’identification du Comité Régional. 

modifier des phrases ainsi que leur tournure par écrit afin de 

du siège de la Fédération avant d’être votée lors 

 

provisoire en pièce jointe 

Alexandre et Stéphane questionnent sur l’achat d’un groupe électrogène pour les compétitions à venir 
Vincent invite les présidents de commission à avoir une stratégie globale concernant cet achat qui pourra être 
évoqué lors de la prochaine réunion en réfléchissant également au lieu de stockage éventuel. 

employés du CRNCK auront lieu lundi 26 et jeudi 29 octobre. 
oses en juillet 2023 a été créé le 09 Septembre 
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dernier. Le R1 est Olivier Jouet, président de la commission course en ligne. Des places restent à pour
 Vincent a participé 

4 terrains et un bâtiment qui accueillera des vestiaires et d’autres locaux permettent d’être satisfait d’une telle 
réalisation. 

 L’évolution probable du Plan Nautiqu
qu’une fois tous les deux ans au lieu d’une fois tous les ans.
de la part des divers partenaires.
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. Le R1 est Olivier Jouet, président de la commission course en ligne. Des places restent à pour
Vincent a participé le samedi 17 septembre dernier à l’inauguration du nouveau bassin de kayak polo à Avranches
4 terrains et un bâtiment qui accueillera des vestiaires et d’autres locaux permettent d’être satisfait d’une telle 

 
L’évolution probable du Plan Nautique est évoquée. Les associations de canoë kayak pourraient n’être dotées 
qu’une fois tous les deux ans au lieu d’une fois tous les ans. La formalisation de cette évolution est 
de la part des divers partenaires. 

Début 20h00 

Fin 22h20 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

. Le R1 est Olivier Jouet, président de la commission course en ligne. Des places restent à pourvoir. 
à l’inauguration du nouveau bassin de kayak polo à Avranches : 

4 terrains et un bâtiment qui accueillera des vestiaires et d’autres locaux permettent d’être satisfait d’une telle 

e est évoquée. Les associations de canoë kayak pourraient n’être dotées 
La formalisation de cette évolution est encore à venir 


