
 
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

du vendredi 23 Juin 2017 – Jumièges  

Début 19h15 

Fin 22h30 

Secrétaire de séance Pascal MORLET 
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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  
1 rue Masson – 76350 OISSEL 

  MEMBRES  MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENTS 
Vincent FLEURIOT (Président) 
Sébastien MASSELINE (Trésorier) 
Pascal MORLET (Secrétaire) 

Samuel BONVALET (FOR) 
Olivier JOUET 
Nicole AUPERRIN 
Yannick JEGOUX (CEL) 
Thomas SOURISSEAU 

Stéphane DEHAN 
Bastien CORNOT 
Alexandre MAUGER 
Damien BOULLOT (DB) 
Corentin MORLET (COM) 

Dominique BADIE KALLOU (Pdte CDCK61) 
Reynald PICARD (Pdt CDCK76)  
Lorie DELATTRE (CTR) 
Adrien HUREL (Assistant CRNCK) 
Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK) 

 Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

ABSENTS 
David SZLACHTA (MER) 
Jean Louis RIOU 

Julien COURTEILLE (KPO) 
Régis EUDE (DES) 

Claude ROULLAND 
Amélie LERICHE  

Virginie LERAT (Pdte CDCK 27) 
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK) 

 

EXCUSES Chloé GATUINGT (SLA)      

 

N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

1 ORDRE DU JOUR  

• Présentation et validation des budgets prévisionnels 2018 (fonctionnement et Investissement) des Commissions et de l’ETR. 

• Présentation et validation du Pré-calendrier CRNCK 2018 (sur année civile). 

  Cautions CRNCK 2018 pour les manifestations Nationales et Internationales Normandes 

• Présentation du projet Associatif CRNCK mis au nouveau format FFCK. 

•  Lancement des Groupes de travaux (et calendrier). 

•  Animation Jeune (présentation règlement AJ 2017). 

•  Statistiques des licences 2017. 

•  Avancement du projet d’investissement 2017. 

•  Divers 

2 
BUDGETS PREVISIONNELS 

2018 

 Présentation par Sébastien du Budget Prévisionnel 2018 de Fonctionnement et matériel des commissions sportives et transversales (cf. annexe joint) 
- Pas de modification budgétaire significative  entre la saison 2016/2017 et 2017/2018 si ce n’est le passage à un tarif forfaitaire de 50€ par jour pour toutes 

les formations et la création d’un budget communication 

 Vote à l’unanimité du budget prévisionnel  
 
Version du budget global 2017-2018 en novembre 

3 
PRE-CALENDRIER CRNCK 

2018 

- Rappel du calendrier 2017/2018 par Lorrie 
° commission loisirs fédérale : date à partager avec les clubs  
° soirée des athlètes = pré-date le 20/01/2017 à confirmer 
° FRAJ 3ème WE de juin comme le défini le RI CRNCK, mais une réflexion sera menée cette année dans le cadre du groupe de travail Jeunes afin de 
repositionner si besoin la FRAJ. 
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N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

° Championnats de France vitesse CEL à Poses en 2018 (CEL)  

  Vote à l’unanimité de la caution CRNCK pour cet événement qui est porté par le CRNCK 
Le suivi et engagement des budgets sera réalisé sur proposition du R1 par le Bureau CRNCK 
Le suivi et l’organisation sera réalisé par le  R1 et son équipe 
Un courrier de la part de la FFCK est attendu très rapidement pour l’attribution officielle de cette manifestation 
Un effort est tout particulièrement attendu de la part du CRNCK pour l’accueil des athlètes para canoë.  
Une rencontre avec le BEX FFCK est ainsi prévue le 12 juillet lors du championnat de France CEL de Vitré (35) 

Manche européenne de Kayak Polo (ECA cup) du 26 au 27 Mai 2018 

  Vote à l’unanimité de la caution CRNCK pour cet événement qui est porté par le club de Thury-Harcourt 
 
° rappel : du 30 Juin au 2 Juillet prochain à THURY HARCOURT KAYAK POLO : finales des championnats de France 
° rappel : du 23 au 26 Août prochain à CHERBOURG : championnat de France 
°  
Il faut que les présidents de commission communiquent leur calendrier 2018 pour le 22/09/2017 au plus tard. ° Pré-calendrier voté à l’unanimité 

4 
PROJET ASSOCIATIF CRNCK 

2018/2021 

- Reprise des 3 orientations fédérales avec 12 sous objectifs 
- Objectifs importants : augmentations des licenciés,  des salariés et un suivi pour le Haut niveau 
- Vincent initie la retranscription des objectifs dans le nouveau formalisme pour fin Juillet et communique pour commentaires au comité directeur. 
- Il est attendu tous les commentaires de la part du comité directeur pour début septembre 
- Pour le 22 Septembre une version « propre » sera ainsi discutée pour finalisation. 

5 GROUPE DE TRAVAIL 

A = groupe de travail sur le règlement intérieur  
- VOLONTAIRE Stéphane DEHAN, Vincent FLEURIOT, Sébastien MASSELINE et Pascal MORLET 

 
B = groupe de travail sur les Benjamins et les minimes 

- Retour avec participation effective sur les courses régionales pour les minimes ; quid des benjamins ? 
- Trouver un compromis sans porter préjudice aux animations jeunes  
- Que faire des animations jeunes ? voir avec les comités départementaux  
- Prendre une même ligne de conduite 
- VOLONTAIRE : Olivier JOUET, Bastien CORNOT, Sébastien MASSELINE et Alexandre MAUGER 
 

C = groupe de travail sur l’activité loisirs Yannick va rechercher des volontaires 

6 ANIMATION JEUNES 
Pour l’animation de la FRAJ du 24 au 25 Juin 2017, 120 jeunes sont inscris à Jumièges, pour le Calvados et l’Eure les équipes sont normalement au complet. 
Pas de course d’orientation 

7 STATISTIQUES DES A ce jour, le nombre des licences pour la région Normandie est de 2 071 
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LICENCES - Nombres de juniors : 123 licenciés 
- Nombres de vétérans : 30 % du total des licenciés 

Sur la même période de calcul en 2016 = 2 004 et en 2017 = 2 084 

8 
PROJETS 

D’INVESTISSEMENT 
La décision, pour le PNR, sera donnée le 11 juillet 17 par la région. 
De plus, les départements 27 et 76 semblent s’engager en complément à concurrence de 30% (mais aucune information officielle n’est encore parvenue au CRNCK 

9 DIVERS 

Visite du BEX et de la DTN 
- Visite du pôle et de l’hébergement 
- Stabilité pour CAEN en structure Haut niveau 
- Positionner les clubs = fabriquant de licenciés de Haut niveau (sans les clubs pas d’athlètes de Haut niveau) 
- Pré positionnement des clubs pour les subventions régionales pour le Haut niveau 

 
Projet fédéral 

- Fond d’aide aux clubs (voir condition sur le site de la fédé) 
- Nouveau catalogue fédéral avec centrale d’achat (achat via le président des clubs) 

Régional : 
- PNR 2018 a priori relancé 
- Foire de Caen du 15 du 17 Septembre – plusieurs clubs se sont positionnés pour participer à la foire 

 
Rappel 

- Pour les élus du Comité Directeur : Lettre de mission de l’assureur MAIF, à conserver sur soi, en cas d’accident  faire le constat avec le numéro d’adhérent 
de la MAIF 

 
Slalom Normandie : 
Suite au courriel de Chloé GATUINGT, le comité Directeur valide la demande la participation des Benjamins de 2éme année aux championnats de Normandie slalom 
de septembre 2017 sous les conditions suivantes : 

- participation à l’ouverture de la course 
- participation comme invité 
- pas de classement à l’issue de leur course 

  


