Compte Rendu de l’Assemblée Générale du CKMNC
Le Samedi 30 Janvier 2021 à 18h00

Présentation des conditions de
l’Assemblée Générale

L’assemblée générale 2019/2020 se déroule dans des conditions contraintes par le protocole sanitaire.
Modalités
Quorum à 21 personnes.
43 votants procurations comprises.
38 adhérents connectés.
3 élus présents.
Procédure de vote :
Un mail a été envoyé au préalable aux adhérents leur demandant de se manifester si l’un d’eux souhaitait des votes à
bulletin secret. Dans ce cas, l’outil Balotillo aurait été utilisé.
Aucune requête n’a été formulée dans les délais impartis.
Les votes se feront donc par l’outil « Main levée » de la plateforme de vidéoconférence.
Protocole d’émargement :
Mails de confirmation à renvoyer à l’adresse mail du club en guise d’émargement
Claude, David et Aymerick sont en présentiel pour la logistique.
Première Assemblée Générale en visio.
L’assemblée générale était initialement prévue en décembre mais elle a dû être reportée pour laisser des chances au
Club de la maintenir en présentiel. Le Comité Directeur s’était donné la limité de fin janvier.

Elu.e.s :

Remerciements
Modification des statuts et
règlement intérieur*

Madame Manuela MAHIER, Vice-Présidente de l’Agglomération du Cotentin en Charge de la Mer, du Nautisme et du
Rayonnement du Cotentin.
Monsieur Gilles LELONG, Conseiller Départemental de la Manche
Madame Muriel JOZEAU-MARIGNE, Maire-Adjointe de Cherbourg En Cotentin en charge des Ports, du nautisme et des
sports nautiques.
Remerciements aux salariés, aux adhérents, et aux partenaires du club ainsi qu’aux associations qui sont aux côtés du
club.
Modification des statuts :
Actualisation, correction, mise en cohérence, références aux textes en vigueur au sein de la fédération.
Eclaircissement des notions de membres associés et président d’honneur, ainsi que les conditions de votes lors de l’AG.
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Modification Règlement intérieur :
Il a été préalablement travaillé en bureau puis en Comité directeur, afin de le présenter pour l’assemblée générale.
Présentation des modifications par David.
Mise aux votes :
Modifications adoptées à l’unanimité.
Le Président remercie les adhérents pour la confiance accordée.
*Détaillés dans le rapport d’activité joint.
Remerciements particuliers à la commune de Cherbourg en Cotentin et au Département qui ont soutenu le club lors de
la crise sanitaire.

Rapport Moral du Président*

Mise aux votes du rapport moral :
Adopté à l’unanimité.
Remerciements de plusieurs adhérents pour la réactivité du club dans cette période (visio, ouverture avec protocoles
sanitaires…).

Paroles aux élus

*Détaillé dans le rapport d’activité joint.
Mme Muriel JOZEAU-MARIGNE :
Soutien au club de la part de Cherbourg en Cotentin.
Aventure sportive et humaine prédominante connues et notées encore une fois malgré la crise.
Concernant la prise en charge des fluides, une réflexion est menée autour de l’harmonisation des politiques publiques.
Concernant la mare, le sujet devrait être précisé.
Fastnet : grand moment, pour Cherbourg pour mettre en valeur le territoire.
Mme Manuela MAHIER :
Visite prévue prochainement.
Club est reconnu pour son engament et sa qualité, qui fait rayonner le Cotentin.
Nouvellement chargée des activités nautiques Mer et eau douce.
Prend note avec satisfaction du projet des championnats d’Europe et affirme le soutien de l’Agglomération du Cotentin
dans ce projet.
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Mr Gilles LELONG :
Reconnait l’ambition du club, le partage et met un accent sur la compétition.
Aménagement de Collignon : Mare pour pérenniser les activités du club : il faut cependant prendre en compte les
problématiques liées à l’urbanisme et la validation ou non auprès des services de l’état.
Le conseil départemental continue d’accompagner le club : aide maintenue à hauteur de 16 000€ pour le sport de haut
niveau.
Claude ROULLAND :
Les Championnats d’Europe ont lieu juste après la Fasnett. Une opportunité de bénéficier d’une visibilité commune.
La mare va devenir une nécessité pour le maintien de l’emploi.
Merci aux élus de leurs interventions.
Cf diaporama
Bilan financier :
Merci aux salariés pour leur accompagnement dans l’élaboration du bilan et du compte de résultats.
Question sur la provision pour risque.
Mise au vote du compte de résultats :
Adopté à l’unanimité.
Mise au vote du bilan financier :
Adaopté à l’unanimité.
Rapport du trésorier*
Affectation au bilan 2020/2021 du résultat de l’exercice 2019/2020.
Débats en chat.
Il est demandé de prendre en compte le risque éventuel lié aux championnats d’Europe.
Claude et David rappellent que le championnat d’Europe est porté par le Comité d’organisation OCRE 2021.
Proposition d’affectation après échanges :
-Provision pour risques 500 €
-Réserve salaire : 10 000 €
-Fond associatif : 5 893 €
Mise aux votes :
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Adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Lignes directrices de l’année, les projets en cours.
Mise aux votes :
Adopté à l’unanimité

Rapport d’activité*

Elections des membres du
Comité Directeur

*Détaillé dans le rapport d’activité joint.
Bilan d’activité présenté par David.
Remerciements particuliers aux jeunes bénévoles de la part des adhérents, du bureau directeur et des salariés.
*Détaillé dans le rapport d’activité joint.
Elections du tiers sortant du comité directeur
5 sortants dont 4 se représentent :
Charlène Bertin
Liam Gaillard
Ronan Herveet
Claude Roulland
Rappel : un membre peut être coopté au cours de l’année.
Proposition de deux types de votes individuellement ou par regroupement. Le choix retenu est par regroupement
Mise aux votes :
Adopté à l’unanimité
Fin de l’AG à 19h39.
La Secrétaire

Le Président

Charlène BERTIN

Claude ROULLAND

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

