Rapport moral du président AG du 30 janvier 2021
Merci à toutes et à tous d’être en ligne ce soir, d’être en ligne parce que cette année nous ne pouvonsnous réunir et partager un moment ensemble, mais le plus important est que vous soyez présent, c’est la
preuve de votre attachement au club.
Merci aux élus, ce n’est pas coutumier de ne pas nous saluer physiquement avant une assemblée générale
où s’est toujours un réel plaisir de vous accueillir.
L’année écoulée est particulière sous bien des aspects, mais les engagements du comité directeur et du
bureau n’ont pas changé :
A savoir :
-

Avoir une école de pagaie
Un club passion
Une école du sport
Une promotion du sport santé
Un développement du tourisme
Une animation de notre territoire

Les éléments constituant le socle de notre club :
Les statuts, nous les avons remis à jour cette année encore, c’est une manière de nous adapter
aux évolutions et nous les mettrons au vote ce soir.
Notre règlement intérieur, nous l’avons également revu pour qu’il reste en cohérence avec nos
statuts.
Le projet associatif 2019 – 2022, nous allons devoir le réécrire, ce qui nous réserve de bonnes
soirées.
Notre implication sur le territoire, qui même si la situation n’était pas la plus simple, elle s’est
maintenue.
Nos salariés, sans eux le club ne serait pas ce qu’il est, après une année à les regarder de près, ils
font vraiment un travail formidable et dans un très bon état d’esprit.
Mais bien évidemment, vous toutes et vous tous les adhérents et les bénévoles, vous répondez
présent quand le besoin s’en fait ressentir et sans vous le club n’a plus lieu d’exister.

Je voudrais aussi remercier nos partenaires pour leurs soutiens au cours de cette année :

La Ville de Cherbourg en Cotentin : Maire Monsieur Benoit ARRIVE (excusé)
Adjointe aux sports : Madame Claudine SOURISSE (excusé)
Adjointe aux Nautisme : Madame Muriel JOZEAU MARIGNE
La ville Déléguée de Tourlaville : Maire Délégué Monsieur Guilbert LEPOITEVIN

La ville Déléguée de Cherbourg-Octeville : Maire Délégué Monsieur S. FAGNEN
➢ Soutien par des aides techniques : pour la base, l’organisation d’un sélectif national…
➢ Mise à disposition des locaux
➢ Prêt de la piscine du Maupas.
➢ Aides financières : école de pagaie, soutien à l’emploi, équipe de compétitions, organisation de
manifestations.

La Communauté d’Agglomération du Cotentin : Président Monsieur David MARGUERITTE (excusé)
Vice-présidente en charge de la mer : Madame Manuela MAHIER

Le Conseil Départemental : Président Monsieur Marc LEFEVRE
Canton de Tourlaville : Madame Madeleine DUBOST et Gilles LELONG
Canton de Cherbourg-Octeville 1 : Madame Anna PIC et Monsieur Frédéric BASTIAN
Canton de Cherbourg-Octeville 2 : Madame Karine DUVAL et Monsieur Sébastien FAGNEN
Canton de Cherbourg-Octeville 3 : Madame Marie Odile FERET et Monsieur Franck TISON
➢ Aide à l’achat du matériel nautique.
➢ Aide pour les équipes évoluant à haut niveau.
➢ Aide pour l’organisation des manifestations.
➢ Aide pour l’intermédiaire du CDCK50 à l’animation des jeunes, à la formation, …

Le Conseil Régional : Président Monsieur Hervé MORIN (excusé)
Conseiller : Monsieur David MARGUERITTE (excusé)
Vice-présidente aux Sports et associations : Madame Claire ROUSSEAU (excusé)
➢ Aide à l’achat du matériel nautique
➢ Aide pour les équipes évoluant à haut niveau
➢ Aide pour l’organisation de manifestations

La Direction Départemental de la Cohésion Sociale : Directeur Monsieur F. POISSON (excusé)
➢ Aide à l’emploi : emploi Sport d’Aymerick

Le Comité Départemental Olympique de La Manche : Président Monsieur Patrice CADOR
➢ Aide à l’emploi : emploi Sport d’Aymerick
➢ Aide dans le cadre du CNDS pour les projets
➢ Participation active au sein de l’Equipe Départemental Sports et Handicaps
➢ Mise en place de formations en direction des bénévoles et professionnels

Le CDCK50 et le CRNCK : Monsieur Cyrille GERE et Monsieur Vincent FLEURIOT
➢ Organe déconcentrée de la FFCK au niveau départemental (et régional).
➢ Animations jeunes, le sport handicap et les formations dans le cadre du contrat d’objectif du
Conseil Départemental.
➢ Actions communes dans le cadre du CNDS.
➢ Travail en commun des professionnels des bases.
➢ Aide dans le cadre de l’ANS

L’OMS : Président Monsieur Robert BARTHONNAT
➢ Etablit la proposition pour les aides aux déplacements sportifs.
➢ Apporte une aide financière pour la formation des bénévoles…

Le CNP : Président Monsieur Ronan ABEGUILE
➢ Aide réciproque pour la sécurité de nos compétitions : Océan Racing, Nage avec palmes.
Rencontre festive avec échanges sur nos pratiques…

NEC : Président Monsieur Guy CAPIEMONT
Regroupement de 6 associations :
Cherbourg Club d’Aviron de Mer, EVVT, CKMNC, CN Est cotentin, CNB Saint Vaast la Hougue, CN Sinope.
Pour mettre en œuvre une politique de mutualisation des moyens humains (cadres professionnels), du
matériel (nautique et roulant) et partager leurs niveaux d’expertises.

Un an de présidence et que de choses, riches en promesses et aussi en parties remises.
Tout d’abord un événement tristement dramatique, 3 copains de la baie de Somme ne sont pas rentrés
le 10 janvier 2020. Ce qui est arrivé ce jour-là aurait pu nous arriver aussi, nous devons rester humble face
à la mer, nous ne sommes que des invités.
Pour analyser ce triste événement, nous avons détaché David pendant une semaine à la FFCK après
sollicitation de sa part. Son expertise a été bien utile à la compréhension de ce drame.

Un de nos objectif 2020 était l’organisation des championnats d’EUROPE au mois de septembre, tout nous
souriait jusqu’au 16 mars et là tout a été remis en cause, une pandémie nous touchait et nous allions
sûrement devoir revoir nos objectifs.
Le confinement mis en place n’a pas été signe de fin d’activité, nous avons organisé nos comités
directeurs, nous avons travaillé pour préparer la reprise de l’activité, nous avons continué à penser positif.
Pour un seul but, offrir aux adhérents une activité digne de ce nom. Visio sports, apports thématiques, vie
des réseaux sociaux avec des « Moments photos ».

Le déconfinement arrivé, nous avons pu rouvrir dès le premier jour car tout était préparé en amont en
relation avec les élus et leurs équipes. Rien n’a entamé notre volonté de permettre à tous de naviguer.
Nous avons pris de nombreuses décisions, report des Championnats d’EUROPE en août 2021, reprise de
l’organisation des Championnats de France en version « allégée » en octobre 2020, pour permettre à tous
de pouvoir se confronter.
Mais là encore, la pandémie a pris le dessus.

La saison touristique, quant à elle a été bien au-dessus de nos attentes grâce au travail formidable des
professionnels aidés par les jeunes et les moins jeunes du club. Cela va nous amener à nous poser la
question de l’augmentation du nombre de salariés sur la prochaine saison.

Et de confinement en couvre-feu, nous avons traversé cette période. Quand nous regardons les chiffres,
nous pouvons être satisfait, mais les chiffres ne font pas tout. Nous avons dû faire des choix, des choix qui
nous projettent vers l’avenir, l’épanouissement de nos adhérents et le bien-être de nos salariés.
Nous avons maintenu les achats de matériels pour la navigation, pour que tous, éducateurs et adhérents,
nous ayons du matériel de qualité et adapté à nos besoins.
Nous avons choisi de maintenir les investissements en formations pour les professionnels et les
bénévoles. C’est un choix résolument tourné vers l’avenir, en formant aujourd’hui nos cadres de demain
et en montant en compétences nos salariés.
Nous avons décidé de maintenir les salaires, en faisant ce choix, nous avons voulu protéger nos salariés
de cette crise.
2020 est aussi une mise entre parenthèses de nos projets avec ACREA, ce n’est pas une fin en soi et nous
pourrons toujours nous retrouver pour en réaliser d’autres.
Nous avons établi un autre partenariat sport pour tous avec Presqu’île en Rose.

Au cours de cette année, nous avons entendu des mots que nous n’avions pas l’habitude d’employer, un
en particulier m’a interpelé : RESILIENCE. Si nous prenons la définition du dictionnaire, cela donne
« Capacité à surmonter les chocs traumatiques ». Alors tout naturellement j’ai voulu savoir si nous étions
résilients.

La réponse est simple : oui le CKMNC est un club résilient, il sait surmonter les chocs traumatiques, et
même si nous avons des personnalités différentes, nous avons tous la même ambition, avoir un club où
chacun à sa place, un club où l’on vient prendre du plaisir à exercer nos passions (randonnée ou course),
un club où nous sommes toujours à l’écoute des autres en nous associant à « Presqu’île en Rose » pour
promouvoir le sport santé, un club où les plus jeunes ont toute leur place, un club où à la seule idée de
faire une sortie est de savoir qui va apporter le gâteau.
Un club où la seule ambition est le partage.

Et demain :
Suite à notre rencontre à Mme Muriel JOZEAU MARIGNE, nous nous attendons la prise en charge des
fluides pour un traitement équitable avec les structures du nautisme.

Nous attendons notre mare, au programme de Mr le Maire dans le cadre de l’aménagement de Collignon.
Cette mare c’est quoi pour le club :
-

Une capacité à accueillir un public jeune par tous les temps
Une capacité à accueillir un public adapté par tous les temps
Une capacité à garder de l’activité en saison estivale et d’animer encore plus le territoire
Une capacité d’auto-financement encore plus importante pour le club
Une capacité à maintenir de l’emploi
Une capacité à développer l’emploi
Une capacité à augmenter notre résilience face des crises

Nous participons à la concertation sur l’aménagement sud de Collignon, pour apporter notre réflexion et
notre vision sur notre territoire.
L’organisation des Championnats d’Europe, moment fort pour le CKMNC à la suite d’un premier report
obtenu après un « combat » de haute lutte auprès de la fédération Européenne avec le soutien de la FFCK.
Cette organisation est un événement majeur pour le club, nous aurons besoin de tous, bénévoles et
partenaires institutionnels. Juxtaposé à la FAST NET cela représente une belle opportunité pour le
Cotentin dont nous espérons pouvoir bénéficier l’ampleur de la communication.
Il ne faut pas se méprendre, tous cela c’est beaucoup de travail qui s’organise autour d’une équipe soudée
qui évolue de manière professionnelle et dans la bonne ambiance. C’est une belle aventure et si certain
souhaite nous rejoindre, il y a de la place dans notre barque, parce que là parfois on rame au lieu de
pagayer.

