Comité Directeur CKMNC
19/01/2021
Réunion en distanciel

Renouvellements Adhésions 2021 :
-109 à ce jour (contre 107 en janvier 2020)
208 sur l’ensemble des clubs du département

Rentrée et
activités club

Activités Club :
-Stage OCR par opportunités météo pendant les vacances de Noël
-Sortie du Cul de l’an : 30 personnes.
-Travaux Rangement Bateaux achevés (total à 1600 € sur un prév
de 800 à 1000€)
-Maintien des sorties selon le protocole du 15 décembre suite aux
dernières annonces du gouvernement.
-Horaires décalés de 13h à 16h pour les sorties des AM (pas de
changement les matins).
-Continuité des activités « Section Sportive »
-Refonte du site internet du club en cours
Activité Fédérale Extra club :
Claude Référents ESIND Eau intérieure au CRNCK
David Référents ESIND Mer et littoral et référent OCR et activités
de pagaie en mer au CRNCK
Autres représentations :
David représentants des Acteurs du Tourisme à Lattitude manche
et à Cotentin Tourisme (Claude Suppléant sur le deuxième)

Cherbourg En Cotentin :
-Aide Covid 2019 : 12 500 € - EAV
-Avance sur contrat d’objectifs 2021 : 9 800 € - EAV

Subventions

Conseil Départemental Manche:
-Soutien annulation C2F: 1 250 € - Versée
-Equipes OCR N1 : 16 000 € - Sollicitée
-Sports Indiv OCR N1 : 10 000 € - Sollicitée
-Matériel nautique 2021 : 8 230 € - Sollicitée
Conseil Régional Normandie:
-Soutien Clubs nationaux : 14 000 € - Sollicitée
-Matériel Nautique 2021 : 4 966 € - Sollicitée
FFCK :
-Soutien annulation C2F: 1 000 € - Versée

Modalités :
-Le 30 janvier 2021 en distanciel via la plate forme Framatalk.
-2 soirées de test de la plate forme

AG 2019-2020

-Vote à bulletin secret si sollicitation par retour de mail avant le 23
Janvier.
Si VABS, utilisation de Balotilo avec nécessité de se préinscrire
par retour de mail au club (pour des questions logistiques)
-Ordre du jour réduit au niveau des commissions au regard de la faible
activité 2020. Bilan d’activité global

Compétitions :
-C2E OCR (Cherbourg) : du 18 au 21 août
-C2F OCR (Brest) : du 25 au 29 août
-SN1 Ploudalmézeau : 23/24 Mai
-SN EDF (+SN1) Cherbourg : 29/30 Mai
-SN1 Combrit : 12/13 Juin
-Animation Transpaddle (Pont Lêveque) : 24 Avril

Pré calendrier
2021

Formations :
-Week-end Monitorat CRNCK (Cherbourg) : du 30 Avril au 2 Mai (3
jours à définir)
-Formation CQP Module court (Cherbourg) : 5/6 Juin
Animations :
-Vent de fête sur Collignon : 19/20 Juin
-Fastnet Rolex : 8 au 15 Août
Les randos, stages sportifs et autres dates internes se mettront en
place et s’adapteront selon les évolutions du contexte sanitaire

Formations :
-David continue sa formation DESJEPS (1 semaine/mois jusqu’en Mars)
-Aymerick a passé ses tests d’entrée, parfaitement réussis, à la
formation UCC spécifque Mer (« No limit ») à Quiberon (avec l’ENV)
Prise en charge AFDAS ok pour David. Toujours en attente pour
Aymerick (difficile de les joindre),

Ressources
Humaines

Temps de travail
-Pré-planning 2021 à jour
-Pas d’activités partielles en décembre ni en janvier. A voir ensuite
selon consignes gouvernementales
-Mise à dispo Anaïs à l’EVVT = Rédaction Convention en cours
Emploi saisonnier :
Si la pré-saison se confirme et que la saison s’annonce proche de celle de
l’été dernier, question d’embaucher cet été (juin à août ?) pour répondre à
la demande et être sur une charge de travail cohérente (en plus avec C2E et
C2F.
Des dispositifs d’aides existe jusque fin 2021 au moins pour l’emploi des
jeunes (U26) dans le cadre de la relance. A voir en interne (avec nos CQP).
David fera une proposition en Mars ou Avril selon confirmation des
réservations et besoin en volume horaire.

Au 19/1/2021 :

Finances

Livret A : 41 000 €
Cpte courant A : 3 654 €
Cpte courant B : 2 602 €
Reste 1858€ (URSAAF) et 426 € (retraite) à prélever du mois de Décembre.
Reste un reliquat d’exonération Covid de 934 € à répercuter.

Membres du comité directeur :
Question auprès de Matthias FAUTRAT
Consultation publique Zone d’aménagement :
Claude et Denis (politique) et David (technique) représenteront le
CKMNC.

Points
divers

