Rapport moral du Président de l’AG du 30 novembre 2018:
Merci à vous tous d’être présents ce soir : les membres et bien sûr les élus, c’est un grand plaisir de faire
le bilan de l’année écoulée.
Le CKMNC est un club avec axe :







L’école de pagaie
Le club passion
L’école de sport
Le sport santé
Le tourisme

Plusieurs éléments constituent le socle du CKMNC :
 Les Statuts que nous avons dépoussiéré lors de l’AG du 22 juin en particulier un changeant
l’acronyme CKMNC signifie maintenant Club Kayak Mer et Nautisme en Cotentin.
 Le Règlement Intérieur a été lui aussi remis dans sa configuration sport de pagaie uniquement,
le 2 juin dernier aussi.
 Le projet associatif 2018-2021 que nous avons réécrit ensemble le 9 juin 2018.
 Une autre composante importante, le statut de cadre de David qui nommé Directeur par le
Comité Directeur du 28 février dernier et la stabilisation des emplois d’Anaïs et d’Aymerick
 Notre implication sur le territoire a encore été importante durant l’année écoulée par notre :
- Implication dans Nautisme En Cotentin (NEC),
- Contribution à l’Office des Sports de Cherbourg-Octeville,
- Partenariat avec la municipalité de Cherbourg en Cotentin,
- Participation active au sein de l’office du Tourisme du Cotentin,
- Collaboration au sein du Conseil de Développement du Cotentin (CDEV),
- Participation très active au sein du Comité Départemental (CD50CK),
- Implication au Comité régional et à la FFCK.

MERCI à nos partenaires :

La Ville de Cherbourg en Cotentin : Maire Benoit ARRIVE

La ville Déléguée de Tourlaville : Maire Délégué Guilbert LEPOITEVIN
Adjointe aux sports Claudine SOURISSE

La ville Déléguée de Cherbourg-Octeville : Maire Délégué Sébastien FAGNEN
Adjoint aux sports Franck TISON

L’OMS : Président Robert BARTHONNAT
Le Conseil Départemental : Président Marc LEFEVRE
Les Conseillers : Franck TISON et Gilles LELONG

Le Conseil Régional : Président Hervé MORIN
Conseiller : David MARGUERITTE

Le Comité Départemental Olympique de La Manche : Président Patrice CADOR
Le CDCK50 : Président Claude ROULLAND
NEC : Président Guy CAPIEMONT
Regroupement de 7 associations : Cherbourg Club d’Aviron de Mer, EVVT, le Pôle Plongée de
Tourlaville, CKMNC, CN Barfleur, CNB Saint Vaast la Hougue, CN Sinope.

Le CNP : Président Ronan ABEGUILE et Vice-Président Boris DROUET

Maintenant je vais me permettre de revenir quelques années en arrière :
Le 21 octobre 1982 création du CKMNC il y a 37 ans.
Je commence la pratique du kayak en aout 1983
Je deviens :
- secrétaire de1988 à 1989,
- président de 1989 à 2007 : 18 ans
- trésorier de 2007 à 2016 : 9 ans
- président de 2016 à 2019 : 3 ans
Soit 31 ans de bénévolat au sein du CKMNC
-

Agent de maintenance : construction et réparation polyester
Chauffeur
Moniteur CK,
Entraineur CK,
Maçon-menuisier,
Agent d’espace vert,
Responsable de projet,
Comptable,
Employeur DRH,
Conciliateur,
Responsable de communication,
Responsable sécurité,
…

Mais Avec Ronan nous avons toujours eu comme ligne directive que les activités de pagaie soient
accessibles au plus grand nombre, que ces activités soient éducatives. Nous avons toujours défendu la
laïcité et l’engagement citoyen par le sport /associatif. Ronan s’occupait de l’activité pour et à moi de
trouver les moyens.
Avec Dominique j’ai appris que le plus important est la méthode et l’anticipation.
Et ce qui toujours été agréable c’est d’être presque toujours suivi par vos les membres du CKMNC et
avec vous j’ai eu l’impression de pouvoir soulever des montagnes ! Merci à David qui s’implique bien
plus que son simple contrat de travail. J’ai toujours été animé par l’intérêt général et l’ambition que le
CKMNC soit un club majeur du monde sportif local et national, et bien sans fausse modestie je pense y
avoir réussi ! Je souhaite bon courage à toute l’équipe du Comité Directeur et surtout au futur président.

