Compte rendu AG CKMNC du 30 novembre 2019.

Quorum statutaire pour délibérer : 30 votants
Votants présents : 46
Présents total : 53
Ordre du jour :
123456-

Rapport moral
Rapport financier
Activités du club
Paroles aux élus
Commission
Elections

1- Rapport Moral
4 axes du club :
-

Ecole de pagaie,
Sport passion,
Sport santé,
Tourisme,

Guy CAPIEMONT rappelle que les statuts ont été réécrits lors du l’AG du 22/06/2019. Le règlement
intérieur a été réécrit également. Le projet associatif a est écrit pour une période de 2018 à 2021.
Le statut de cadre de David a été voté en Comité Directeur du 28 février 2019.
Guy CAPIEMONT rappelle que le club est investi au niveau du territoire qui rayonne via Nautisme En
Cotentin qui permet la mutualisation de 7 associations.
Guy CAPIEMONT remercie nos partenaires : le Conseil Départemental de la Manche, le Conseil
Régional de Normandie, l’Office Municipal des Sports, la mairie de Cherbourg en Cotentin, l’Office de
tourisme, le Conseil de Développement du cotentin, le CDCK, le CRNCK.
Guy CAPIEMONT remercie les partenaires tels que Cherbourg en Cotentin, la commune déléguée de
Tourlaville, l’Office Municipal des sports pour les sports en compétition et la formation des
bénévoles.
Guy CAPIEMONT remercie également les associations qui sont partenaires du club : le CNP qui nous
permet d’organiser les compétitions.
Guy CAPIEMONT remercie le collège Cachin et la principale. Le club travaille depuis très longtemps
avec le collège Cachin. Merci à Ronan HERVEET.
Guy CAPIEMONT remercie également David et les bénévoles.
Rapport moral voté à l’unanimité.

2- Rapport financier
Il a été transmis aux adhérents le jeudi 28 novembre par mail. Le bilan est exposé par Cyril GERE.
Pas de questions de la part des membres présents.
David SZLACHTA explique les 3 documents transmis : le compte de résultats, le bilan, et la synthèse.
Il est demandé aux adhérents de voter sur le changement de ligne, à passer en réserve sur le bilan,
de l’excédent du compte de résultat.
Il est proposé aux membres de transférer le report de de la ligne provision de charges sur une ligne
« réserve salaires » sur les actifs.
Ces propositions ont été votées à l’unanimité.
Le budget est voté à l’unanimité
Guy CAPIEMONT remercie Cyril GERE et Anaïs SOHIER.
Cyril GERE présente le budget prévisionnel.
Le prévisionnel est voté à l’unanimité.

3- Bilan d’activité
David SZLACHTA. Nous sommes le plus gros club de Normandie en nombre Licence Canoë +.
60 % des adhérents viennent au moins une fois par semaine.
Remerciements à Aymerick RIGUET et Anaïs SOHIER.
Le bilan est voté à l’unanimité.
Remerciements à l’équipe de bénévoles et aux professionnels.
4- Paroles aux élus
Gilles LELONG, Conseiller Départemental : remercie Guy CAPIEMONT et l’héritage qu’il laisse au
club. Guy CAPIEMONT est passionné, il transmet la passion, il a donné de la place aux jeunes. Il a la
passion de transmettre.
Mme SOURISSE, Maire adjointe aux sports de la commune déléguée de Tourlaville rappelle qu’elle
voit les représentants du club à d’autres moment avec toujours une ambiance constructive. Elle
précise que la commune aide le club pour la logistique et le matériel lors des manifestations. Elle
rappelle que le club est toujours investi dans les projets municipaux, adhère aux changements
comme lors de mise en place des conventions d’objectifs. Elle apprécie les valeurs du club : le sport
pour tous. Elle ajoute que le club est un animateur de territoire lors des actions proposées par la ville
et par l’organisation de compétitions. Elle remercie Pierrick le chef du service des sports et ajoute
que c’est un plaisir de travailler avec le club.
Gilbert LEPOITTEVIN, Maire délégué de la commune déléguée de Tourlaville : il souligne son plaisir
d’être à l’Assemblée Générale d’un club qui va bien, dans les finances et sportivement.

Il souligne l’importance de finances saines comme celle du club. Il remarque que le club remplit ses
objectifs : école de pagaie, club passion, école du sport, qui est vecteur d’intégration, le sport santé
et le sport adapté.
A travers la CAC et le tourisme (170 km de côtes), l’organisation nautique est importante et doit être
pérenne.
Il ajoute que le CLT a remporté l’appel d’offre qui s’installera dans les locaux du centre aéré en
janvier 2020.
Il informe que le réaménagement du site de Collignon inclus le bassin d’initiation. Il remercie Guy
pour son investissement au sein du club.
Robert BARTHONNAT, Président de l’Office Municipal des Sports : félicite les résultats sportifs pour
l’année 2019. Il était important pour lui d’être présent pour le départ de Guy CAPIEMONT.
Ronan ABEGUILE, Président du CNP : remercie le club d’être présent sur les manifestations sportives
organisées par le CNP. Pour lui, le club fait partie de ceux qui soulèvent les montagnes.

-

5- Bilan des commissions (cf.power point joint)
Sport santé : ACREA

Proposition de Guy CAPIEMONT : faire une sortie pirogue ponctuellement le dimanche autour d’un
moment convivial.
-

Commission rivière :

Guy CAPIEMONT souligne que ça permet de découvrir d’autres supports et de technique, que cela
permet de se confronter à d’autres milieux.
-

Commission randonnée :

Proposition de Christian JAOUEN de développer des sorties à moins de 100 km. Remerciements par
Sylvaine auprès des encadrants bénévoles pour leur engagement toute les semaines.
-

Environnement
Compétition :

Intervention de Guy CAPIEMONT : il a été important de réduire le nombre de déplacement, en
référence aux championnats de France pour les minimes.
Guy CAPIEMONT « votre projet est notre projet ». On est content de la participation de tout le
monde. On ne fait pas de course à l’élitisme, c’est une grande famille qui se déplace.
6- Mot du président du Comité Départemental : Claude ROULAND
Le CKMNC apport énormément pour tous les clubs du Département, notamment pour les dossiers
de subventions.
Passion et fédération, 2 mots pour qualifier Guy CAPIEMONT, merci pour son engagement et pour
son aide, à titre personnel aussi.

7- Election du comité directeur et bureau :
Denis BLANCHEMAIN donne ses impressions : il a découvert beaucoup d’informations. Pour lui, il n’a
pas été assez acteur des dossiers car ils sont beaucoup travaillés en amont par le président et le
directeur de la base.
Fabrice LE PAIH intervient auprès des membres de l’assemblée pour les inviter à venir nombreux et à
débattre autour des projets du club.
Création d’un poste de président d’honneur pour Guy CAPIEMONT.
Voté à l’unanimité.

Compte rendu de comité directeur électif exceptionnel

Suite à l’élection du nouveau comité directeur, ce dernier se retire afin de procéder à l’élection d’un
bureau.
Présents :
LE PAIH Fabrice, BLANCHEMAIN Denis, ROULLAND Claude, HERVEET Ronan, MANCEL Dominique,
GAILLARD Liam, COSNEFROY Inès, HERPERS Jean-Baptiste, SZLACHTA David (Membre de droit).
Election des postes du Bureau


Président : Claude ROULLAND
Vice-Président : Denis BLANCHEMAIN
Elus à l’unanimité



Trésorier : Cyrille GERE
Trésorier adjoint : Liam GAILLARD
Elus à l’unanimité



Secrétaire : Charlène BERTIN
Secrétaire adjoint : Fabrice LEPAIH
Elus à l’unanimité



Proposition de créer un poste de Président d’Honneur en la personne de Guy CAPIEMONT.
Accepté à l’unanimité.

Le vote des commissions aura lieu lors du premier comité directeur de la nouvelle équipe.
Fin du Comité Directeur Electif

Le président

la secrétaire

Claude Roulland

Charlène Bertin

