Projet associatif 2019-2022
Du Club Kayak Mer et Nautisme en Cotentin
Association crée le 10 octobre 1982
Club labellisé EFCK

Agrément DDJS n°S 50 08 91
Siret : 41317711400019

OBJET DE L’ASSOCIATION
L’Association CKMNC a pour objets :
- De promouvoir, d’enseigner, d’organiser et de gérer la pratique des sports de pagaies dans le Nord Cotentin et plus spécifiquement sur le territoire du Cotentin
- De pratiquer et d’organiser des pratiques sportives en complément des sports de pagaies.
- De contribuer à la protection de l’environnement nécessaire à ses pratiques

Objectifs du CKMNC
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Promouvoir, enseigner, organiser
et développer la pratique des
sports de pagaies dans le Cotentin

Contribuer à la protection de
l’environnement nécessaire à nos
pratiques.

Actions

Moyens

Evaluations

-Elaboration et mise en œuvre d’un plan de
développement pluriannuel.
-Favoriser l’adhésion de nouveaux pratiquants.
-Utilisation des pagaies de couleurs.
-Maintenir un encadrant de qualité et en nombre
suffisant.
-Développer un bassin de pratique abrité.

-Edition et diffusion du plan de
développement pluriannuel.
-Utilisation des chèques vacances
-Utilisation du dispositif Spot50.
-Mise en place d’une journée porte ouverte
-Programmation de sessions de passage
des pagaies couleurs.
-Pratique dans le cadre des collèges et de
l’UNSS.
-Pratique dans le cadre de la section
sportive scolaire Océan Racing

-Evaluation du plan à son terme.
-Augmentation du nombre de pratiquants.
-Niveaux des pratiquants en fonction des
pagaies de couleurs.
-Nombre de pratiquants issus des Collèges.
-Nombre de pratiquants issus de l’UNSS.
-Nombre d’encadrants
-Nombre de sorties réalisées dans l’année
-Capacité d’accueil des différents publics
et différents niveaux
- Nombre de transfert de la section sportive
et de l’UNSS vers le club.

-Contribuer à l’amélioration des espaces de
navigation afin d’optimiser les conditions de
pratique.
-Valoriser notre attachement à la protection de
l’environnement
-Mettre en application la loi du 12 juillet 2010
dite « Grenelle 2 ».

-Aider à la réalisation d’un plan d’eau
calme à proximité des locaux.
-Utiliser le mieux possible le véhicule 9
places pour le transport des athlètes et des
dirigeants.
-Promouvoir la notion de co-voiturage.

-Evaluation de l’utilisation du plan d’eau
-Bilan énergétique.
-Economies sur les postes comptables.
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Etre un des moteurs de l’Espace
de Loisir de Collignon et du
Département, notamment en
organisant des manifestations
d’importance.

Développer la pratique féminine.

Maintenir les emplois qui
répondent aux besoins du club.

Utilisation du réseau d’alerte de la FFCK.
-Respecter les zones Natura 2000
-Développer un bassin de pratique abrité en
partenariat avec les instances environnementales

-Mise en place d’actions éducatives à
l’éco-citoyenneté pour favoriser les
économies d’eau, de chauffage,
d’électricité, et pour renforcer le tri
sélectif.
-Travailler en étroite collaboration avec le
garde du littoral.
-Mener des actions avec la Maison du
Littoral de Tourlaville et notamment via le
bassin abrité.
-Etablir des relations avec la CDESI.
-Action biannuelle de nettoyage du site de
pratique

-Concevoir et mettre en œuvre des activités, des
animations sur le plan local.
-Appartenance de notre cadre professionnel à
l’Equipe Technique Départementale.
- Développer un bassin de pratique abrité
-Maintenir la coopération avec l’EVVT.

-Poursuivre des actions de type Sports
Vacances avec les collectivités locales.
-Poursuivre notre participation aux grandes
animations locales (ex Art’zimutés, course
du Figaro, …)
-Maintenir nos adhésions : Nautisme en
Cotentin, EN2C.
-Participer à la mise en place d’un
calendrier de réunion de travail des
professionnels du département.
-Maintien des stages pour les athlètes
du niveau départemental jusqu’à
l’international.
-Mise en place de sessions pagaies
couleurs.

-Nombre d’animations, de rencontres
locales.
-Nombre de journées stages et niveau de
ceux-ci.
-Nombre de pagaies couleurs attribuées.

-Accompagner et encourager les féminines à
naviguer sur tous les supports, à participer à
l’encadrement et à faire partie du Conseil
d’Administration (CA) de l’association

-Amélioration des conditions de pratique
en particulier en créant une halte garderie
pour les jeunes enfants des pratiquantes en
relation avec les collectivités locales, la
CAF.

-Nombre de féminines licenciées.
-Nombre enfants à la halte garderie.
-Nombre de féminines cadres.
-Nombre de féminines au CA.
-Nombre de féminines en compétition et
résultats.

-Maintenir l’emploi des éducateurs sportifs et de
la secrétaire pour les membres, les équipes de
sport, les scolaires, et les touristes.
-Maintenir la coopération avec l’EVVT.

-Poursuivre le dispositif Emploi Sport de la
DDCS.
-Aides des collectivités locales.
-Augmentation des recettes du CKMNC.

-Evaluation du niveau d’accueil.
-Evaluation du niveau technique des
pratiquants.
-Nombre de sponsors.

-Accroitre les activités de pagaies pour les -Effectif des prestations sportives et de
groupes et particuliers
loisirs.
-Développer de nouvelles ressources en
poursuivant la coopération avec l’EVVT et
NEC.
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Poursuivre le développement du
Centre Régional des Sports de
Pagaies en Mer en Normandie
(CR-SP-MN)

Rester au Haut Niveau National et
International.

-Maintenir le CR-SP-MN pour l’ensemble des
pratiquants Normands.
-Rester la base de référence pour les activités de
pagaie en mer pour la Normandie.
Favoriser l’intégration des personnes en situation
de handicap.

-Augmenter les stages pour les formations
en direction des cadres, des formateurs, des
athlètes et des randonneurs.
-Etre un centre d’essai de matériel pour
viser l’évolution de la sécurité en mer et du
matériel.
-collaborer pour l’adaptation du matériel
surtout à destination des personnes en
situation de handicap

-Aider les athlètes à accéder puis à rester
pratiquants de Haut Niveau.
-Lutter contre le dopage.
-Soutenir les projets professionnels des athlètes.
-Maintenir un sport sain.

-Bénéficier des Aides du Conseil
-Nombre et résultats des athlètes.
Départemental et Régional pour financer : -Réussites scolaires et ou professionnelles.
l’entraîneur, le matériel nautique et
roulant, et les déplacements.
- Favoriser les contrôles médico sportifs.
- Informations sur les risques du dopage.
- Aider à la mise en place de Contrôles anti
dopage par la DDCS lors des
entraînements et des compétitions.
-Action annuelle de sensibilisation à la
diététique du sportif

-Nombre de stagiaires.
-Nombre de stages et niveaux.
-Nombre de pratiquants en situation de
handicap.

