Réunion de Bureau élargi par visioconférence
Suivi de crise Covid-19
Heure de début : 19h00
Présents : Claude ROULLAND (Président), Denis BLANCHEMAIN (Vice-président), Charlène BERTIN
(Secrétaire), Cyrille GERE (Trésorier), Liam GAILLARD (Trésorier adjoint), Guy CAPIEMONT (Président
d’honneur), David SZLACHTA (Directeur).

1) RAPPEL DES DERNIERES DECISIONS ET PROJECTIONS
Présentation, par le Président, du dernier compte rendu du bureau exceptionnel (cf. doc joint) qui a
dû prendre des décisions rapides dans le contexte de crise. Il est rappelé qu’une attention particulière
sera portée sur la reprise d’activité afin d’encadrer l’entrain, l’envie de reprendre mais aussi la
désathlétisation induite par le confinement en cours.
Pas de remarques de l’assemblée. Accord sur les décisions prises
Présentation, par le Directeur, d’une projection des pertes financières (cf. doc joint) liées à la fermeture
du club. Le Directeur précise que cette projection prend en compte uniquement les annulations de
réservations et ne prend pas en compte l’impact de la fermeture sur les réservations estivales. Cet
élément ne pourra être mesuré qu’à postériori.
De même, la projection sur les économies sur les déplacements prend en compte une annulation
complète de tous les déplacements. Il ne s’agit, à l’heure actuelle, pas d’une décision ferme du bureau.
Un prochain point d’étape permettra certainement de se positionner.
L’assemblée prend note de ces projections. Il est abordé l’importance, pour la suite, d’être en
capacité de s’adapter au maximum pour la saison estivale. Les créneaux horaires d’ouverture du club
devront s’adapter, encore plus qu’habituellement, aux demandes du public.

2) POSITIONNEMENT DU SELECTIF NATIONAL DE JUIN
Le Directeur présente un état des lieux du paysage sportif et des éléments de calendrier connus à ce
jour.
L’assemblée prend note des éléments suivants :
-

Cette compétition est aussi une sélection pour les équipes de France Océan Racing. Si un
calendrier international se maintien, la compétition doit se maintenir
La ville de Cherbourg en Cotentin annule toutes les manifestations jusqu’au 31 Mai 2020
L’incertitude de la date de fin du confinement est à prendre en compte
L’incertitude des mesures qui seront à mettre en œuvre à la sortie du confinement
La préparation des sportifs qui sera loin d’être optimale pour une telle échéance.
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Au regard de ces éléments, et afin de se donner toutes les chances de pouvoir maintenir cette
étape de compétition, l’assemblée se positionne, à l’unanimité, pour un report du Sélectif National
Océan Racing et Sélection Equipe de France les 25 et 26 Juillet 2020. La date a donné lieu à discussion.
L’assemblée note bien qu’il s’agit, en contexte de crise, de trouver la solution la moins
problématique.

3) POSITION DE L’ASSEMBLEE SUR LES CHAMPIONNATS d’EUROPE
Il est rappelé que le CKMNC est l’antenne locale de l’organisation des Championnats d’Europe.
L’implication du club est totale dans ce projet. Il est rappelé que le club a candidaté dans l’objectif de
faire bien et avec passion. Au vu des éléments énumérés ci-dessous, l’assemblée émet de fort doute
sur le maintien d’une organisation à la hauteur des objectifs initiaux. De même la priorité au maintien
du club (et des clubs plus largement) à flot semblent devenir une priorité sur la saison et la rentrée
associative de septembre.
L’assemblée prend note des éléments suivants :
Au niveau organisationnel :
- Forte incertitude sur le positionnement des autres pays européens sur la gestion de crise
(confinement, frontières, modalités de circulation, impacts sanitaires…)
- Difficultés de mobiliser des bénévoles potentiellement touchés par les impacts économiques
et sanitaires
- Suivi confirmé des collectivités en cas de report
- Beaucoup de dates concentrées autour de la rentrée (incertitudes liées à des reports
éventuels)
- Report des grands événements internationaux
- Soutien incertain des entreprises à la suite des risques financiers.
Au niveau sanitaire :
- Incertitude de la date de fin du confinement est à prendre en compte
- Incertitude des mesures qui seront à mettre en œuvre à la sortie du confinement
- Incertitude liée aux politiques de chaque pays.
Au niveau sportif :
- La préparation des sportifs sera loin d’être optimale pour une telle échéance.
- La difficulté pour les nations de pouvoir organiser des sélections dans les délais
- Le risque sur la sécurité que peut représenter une course « Open » avec l’absence de
sélections.
- Incertitude liée à l’investissement des plus jeunes sur la période de rentrée scolaire et par suite
de l’année scolaire 2020 perturbée.
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Au regard de ces éléments, l’assemblée se positionne à l’unanimité pour un report des Championnats
d’Europe. L’assemblée prend bien note que la stratégie de la fédération internationale et de la
fédération Européenne est en cours d’élaboration et que le calendrier est encore incertain.
L’assemblée note toutefois que le maintien, par choix politique, de cette date, amènera à réviser le
standing (plus léger) du championnat, au plus grand regret de la dynamique et la motivation locale
autour de cet événement.
Fin de réunion à 20h15
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