Compte rendu du Comité Directeur du 17 février 2021
Début à 18h00
Présents : Baptiste LECRAS, Denis BLANCHEMAIN, Claude ROULLAND, Charlène BERTIN, Jean-Baptiste HERPERS, Liam GAILLARD, Cyrille GERE, Ines
COSNEFROY, Ronan HERVEET.
Absents : Mathias FAUTRAT, Fabrice LE PAIH.
Excusé : Dominique MANCEL.
Membre de droit : David SZLACHTA.
Suite à l’AG, nouvelles élections donc nouveau bureau à élire.
Vote à main levée.

Elections du bureau

Candidats :
Président : Claude
Vice-Président : Denis
Trésorier : Cyrille
Trésorier Adjoint : Liam
Secrétaire : Charlène
Sécrétaire adj : vote au prochain comité directeur
Vote par liste
contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité

Installation des
commissions

-

Environnement : Baptiste, Denis
Rivière :Ronan
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Ressources
Humaines

-

Jumelage : Dominique à valider au prochain CD
Randonnée : Dominique à confirmer au prochain CD
Animation / vie du club : Liam
Jeunes : JB/ Ines
David membre de droit, chargé de mission compétitions

-

Aymerick a été cas contact lors de sa formation, il a été absent 7 jours mi-janvier.
Une adhérente a eu la COVID, et le club a fait remonter les informations. Grâce au protocole, personne n’a été identifié
cas contact. Le masque doit être porté jusqu’à ce que l’on soit sur l’eau. C’est ce qui nous permet de continuer notre
pratique. Attention également aux contacts.
David présente les volumes horaires des salarié.e.s 2021.
La formation d’Aymerick est prise en chargepar l’AFDAS.

-

-

Actualité du club

-

Point financier
Matériel
Championnat
d’Europe

-

Le club a été sollicité pour l’aménagement de « Collignon Sud », suivi par Denis, Claude et David. Il est question
d’implanter une zone logistique pour le port de Cherbourg. Une concertation est en cours. Le club n’est pas directement
impacté hormis pour les infrastructures routières et le transit. Visite un samedi après-midi : Claude a pu échanger avec les
maires des communes déléguées.
Denis invite les riverains et les associations des activités à s’investir dans ce projet la modification de l’environnement
devrait concerner plus de monde. Denis et David ont tenté de faire passer le message sur l’importance de la rade en tant
que plan d’eau.
David a rencontré, avec l’Ecole de voile et le Centre de plongée, le chef de travaux (digue de Collignon).
o Matériel nautique : dossier étudié le 3 février.
o Sur les comptes : Voir avec Cyrille au moment de ce CD
Pour infos nombre total de bateaux appartenant au club : 240

Relance du comité technique. Le dossier de financement de l’audiovisuel est en cours de rédaction : projet de retransmission en
direct (sur écran géant sur des flux légers ou France 3 Normandie), et un deuxième projet : pastille d’1 min 30 à thèmes (sportif,
bénévole, et synthèse de 6 min. Avec Imagin France.
Mis en place de suivi de course par Géotracking (même prestataire qu’au Mondiaux à Quiberon)
Siège social : CKMNC - Mairie de Cherbourg en Cotentin - Hôtel de Ville – 50 100 Cherbourg En Cotentin
Secrétariat : CKMNC - Route du Becquet, Tourlaville 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Tel/Fax : 02.33.22.59.59 - Site Internet : www.cotentinkayak.fr - Email : cotentin.kayak@wanadoo.fr

Investissements
formations

- Prônes en cours de livraison
CQP : Les jeunes qui devaient passer le CQP en juin ne le passeront qu’en janvier 2022. Ce qui demande réflexion pour les
saisonniers, aucune dérogation sera possible.

Fin du Comité Directeur à 19h02

Prochain CD : le 17/03 à 18h00.

La Secrétaire

Charlène BERTIN

Le Président

Claude ROULLAND
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