Comité directeur du 23/11/2020

Heure de début
Heure de fin
Membres présents

Compte rendu CKMNC le 23 octobre 2020
18h35
20h00
Claude ROULLAND, Ines COSNEFROY, Jean Baptiste HERPERS, Cyrille Gere, Fabrice LE PAIH, Denis BLANCHEMAIN, Baptiste LECRAS , Charlène BERTIN , Liam
GAILARD , Ronan HERVEET. Mebre de droit : David SZLACHTA

Membres excusés
Membres absents
Membres invités

Dominique MANCEL
Alain DREMONT , Mathias FAUTRAT
Guy CAPIEMONT
•

Report de l’Assemblée Générale : souhait de la faire en présentiel mais dans la limite de la fin du confinement. L’objectif est de faire l’AG avant la fin
janvier. Deux options :16/01 en présentiel/ samedi 30 janvier en visioconférence (si déconfinement). S’il y a confinement prolongé en janvier, l’AG se
tiendrait le 16 janvier. Un mail détaillant la procédure sera envoyé dans les délais règlementaires. EN cas de vote en visioconférence, des séances de
présentations de l’outil seront faites en amont.

•

Club fermé. En attente de la réouverture de l’activité pour les jeunes au 1 er décembre : créneau du mercredi et samedi après midi. Moniteurs
professionnels et moniteurs bénévoles.
Activités maintenue pour la section sportive.
Chômage partiel pour Aymerick et Anais et télétravail pour David
Activités en visio
Les clubs sont fermés mais les organisations sont ouvertes demandes tous les documents : bilans financiers, …. Ce qui fait que David est très sollicité.
Les professionnels n’ont plus le droit de s’entrainer sur l’eau. Seules quelques disciplines ont le droit d’aller pratiquer depuis le dernier décret du
16/11).
Choix de faire intervenir des prestataires pendant les activités visio car il est important de continuer une pratique.

•

2 remorques gilets sont arrivées au club. C’est un don.

•

Incident dans la rade : le 24/10 le club a reçu un courrier de la capitainerie du port de Cherbourg par recommandé, suite à un incident qui s’est produit
le 20/10. Un groupe d’analyse a été mis en place pour analyser les faits.
Un affichage va être remis en place pour éviter que cela se reproduise.
Le club va envoyer un compte rendu à la capitainerie du port, qui reconnait le sérieux du club. C’est un évènement exceptionnel, ce qui évite la
qualification des faits en infraction.
Claude a appelé la capitainerie afin de présenter ses excuses, et une formation est prévue pour les moniteurs à la capitainerie.
Annulation des championnats de France : météo, confinement le lendemain. Coté financier : Perte estimée et transmise aux partenaires. Pas d’aide de
la Région. Il n’y a pas eu d’interdiction de la préfecture, c’est la fédération et le club qui a pris la décision d’annuler.
En 2021, le club organise les Europes, C2F : 2021 : Brest , 2022 : ? 2023 : CKMNC ?

Points d'actualités
(Incident rade,
annulation C2F...)

•
•

Point subventions et projets
d'investissement 2020 et
2021

Projet d’investissement en cours : devis en cours, dossier à faire pour le 21 janvier.
La Va’a est vendue : 2200€. Un crunch voire même 2 de vendus. Les Marmousses seront également mis en vente.
2021 : mojito (15)
SUP fibre
Prone (section et développement jeunes)
Oc2
Subventions : subvention d’aide pour la covid (deuxième session), le club n’était pas prioritaire pour la première. Peu d’associations semblent avoir fait la
demande.
Subvention de la ville : en attente. Le club est en attente de réponse pour la prise en charge des fluides.
Une réorganisation des services de la ville est en cours.
Les dossiers de subventions région et département sont envoyés.
Nautisme en Cotentin : subvention reçue de 19 800€. En attente de modalités de mutualisation liée au covid
Aide investissement : pour le moment sur fond propre, on est en attente de la subvention. Les dates d’investissements sont élargies pour correspondre au
report des dates d’investissement des clubs.

Point Finances

Point ressources humaines

Peu de dépenses. 41 000€ pour sur le livret A.
Investissement du PC bureau, accompagné par le crédit agricole (400€)
Anaïs est en chômage partiel : travaille le matin sur son autre activité.
Et Aymerick aussi avec une journée de travail par semaine, encadre la section/
Formation : DESJEPS pour David.
Aymerick UC4, test d’entrée en janvier et formation après mars.
David : son entretien individuel va être reprogrammé.
Prime de fin d’année ? questions des salariés au bureau : regard sur les historiques ( depuis 2017€)
Prime par employé (net) pour les remercier de leur investissement lors de la crise et au au prorata du temps passé au club).
Voté à l’unanimité.

La secrétaire

le président

Charlène Bertin

Claude Roulland

