Comité Directeur du 21 mai 2021

Heure de début : 18h30
Heure de fin 21h00

Présents : Jean-Baptiste HERPERS, Denis BLANCHEMAIN, Claude ROULLAND, Inès COSNEFROY, Cyrille
GERE, Liam GAILLARD, Dominique MANCEL, Fabrice LEPAIH, Charlène BERTIN, Guy.
Membre de droit : David SZLACHTA
Membre d’honneur : Guy CAPIEMONT
Excusés : Ronan HERVEET, Mathias FAUTRAT
Invitée : Anaïs SOHIER
Ressources
Humaines
Commissions

Représentation
du club

Activités club

Encadrement

Anaïs est venue pour nous donner en main propre sa lettre de démission. Elle a trouvé
un emploi à temps plein dans une autre structure. Nous la remercions pour le travail
qu’elle a effectuée au sein du club et nous lui souhaitons « bon vent et bonne mer ».
Elle quittera ses fonctions le 25 juin 2021.
Aucune commission n’a pu être active lors de cette période.
Rencontre avec Mme Mahier, vice-présidente de la CAC pendant 2 heures,
accompagnée de 2 techniciens.
Il a été discuté des projets du club : mare, championnats d’Europe, vie quotidienne…
Discussion autour de ce que fait le club et des différents projets.
Un échange de pratique avec la snsm a été abordé, surtout avec le support kayak.
La question des aides financières pour les championnats d’Europe, ainsi que des aides
logistiques a également été traité.
Mme Mahier représente le SPN ainsi que la CAC.
-Cf ppt.
L’activité du club est presque normale. Merci à tous de permettre au club de
fonctionner malgré les contraintes sanitaires, en respectant le protocole.
-Le club a monté le dossier pour devenir pôle de performance fédéral en océan racine.
Cette labellisation va permettre au club de valoriser les actions déjà menées auprès
des jeunes (adaptation des emplois du temps au lycée…).
Cela permettrait aux jeunes de continuer leurs études tout en s’entraînant à
Cherbourg
Le club sera aussi valorisé auprès des partenaires.
Redéfinition de l’encadrement de Louis-Marie afin qu’il puisse encadrer dans des
conditions plus faciles pour lui.
Claude rappelle que l’encadrement est une chose parfois difficile et la confiance entre
l’encadrant et le groupe doit être réciproque. Il est important aussi pour l’encadrant
de pouvoir s’appuyer sur les membres du groupe qu’il encadre.
Dominique en tant que représentant des randonneurs fait remonter le fait que
certains randonneurs ressentent une mise à l’écart au sein du club.
Il est observé que l’année qui vient de s’écouler n’a pas été bénéfique pour la vie de
club. Cela fait seulement quelques jours qu’il est possible de faire des déplacements
avec le camion. Seules 3 sorties ont été effectuées dont 2 le samedi 22 mai.
Les jeunes ont bénéficié d’un autre protocole sanitaire que pour les majeurs.
A l’heure actuelle, il n’y a plus de protocole camion. Ce qui laisse la possibilité
d’utiliser le camion dans des conditions classiques.
Les jeunes sont très investis dans la formation moniteur et au sein du club.

Claude rappelle qu’il est possible pour tous de devenir moniteur et ce, à tout âge. Il
rappelle également que tout le monde est traité de la même façon au sein du club.
David demande s’il est opportun d’ouvrir le créneau piscine pour les 2 dernières
séances du mois de Juin. La réouverture des piscines venant seulement d’avoir lieu. La
décision est de faire bénéficier les jeunes (minimes et cat. inférieure qui ne vont pas
en mer) de la séance (1h) afin de maintenir un bénéfice pour eux.
Fonctionnement
club

Rentrée 2021

Saison été 2021

Subventions

L’activité reprend : l’organisation du club est maintenue avec le fonctionnement du
protocole sanitaire.
Tarif et cotisations : aujourd’hui le tarif des licences est de 165€ pour les adultes et
145€ pour les jeunes.
Proposition pour les tarifs de licence : l’augmentation de la licence sera au minimum
de l’augmentation de la part fédérale à N+1. ( le prix de la licence augmente si la part
fédérale augmente). Pas de modification sur 2021-2022.
Rappel : les adhérents peuvent naviguer tous les jours d’ouverture du club, dans la
mesure où David ou Aymerick sont présents.
Le club n’a pas trouvé de 3ème moniteur pour la saison estivale. Sans cette personne,
des séances devront être refusées.
Pour les championnats de France (Brest) : un moniteur partira avec l’équipe pour la
semaine. Le deuxième moniteur maintiendra l’activité club et rejoindra le reste de
l’équipe la veille des épreuves.
Agence nationale du sport (via projets fédéraux) – soutien aux projets club.
CRNCK – soutien aux manifestations
DRAJES – Demande de soutien à l’emploi d’Aymerick
Demande de fond de solidarité Covid 19.
Ventes :
Ventes de 3 crunchs (1600€), va’a (2100€)
Marmousses à vendre

Investissements

Calendrier

Ressources
humaines

Achats :
4 virgos, 1 romaniSport
10 tibou, 24 mojitos (pour remplacer les paséos).
SUP : en attente car plus de stock
OC1 : investissement possible jusqu’en 2022. Un acompte de 2000€ a été versé mais
le prix des OC a augmenté. Négociations avec le fabricant.
Achat de 2 waveskis gonflables très accessibles.

12/13 juin : course et sélections équipe de France
19/20 juin : Déplacement raisonnable, pas d’équipage
Championnats de Monde : projet d’enveloppe définie, risque d’annulation toujours
possible à cette date.
Aymerick a fini sa formation, il a désormais un diplôme lui permettant une autonomie
du groupe 4 dans la CCNS.
En raison de l’heure et de l’importance des débats, le comité directeur prend fin et se
réunira le 31 mai.

Comité directeur du 31 mai (Visio)

Heure de début : 19h00

Présents : Ines COSNEFROY, Denis BLANCHEMAIN, Jean-Baptiste HERPERS, Cyrille GERE, Baptiste
LECRAS, Claude ROULLAND, Charlène BERTIN.
Membre de droit : David SZLACHTA
Absents : Guy CAPIMEONT, Liam GAILLARD, Fabrice LEPAIH, Ronan HERVEET, Dominique MANCEL,
Mathias FAUTRAT.
Ressources Humaines

Concernant les RH, il est demandé d’avoir une vision sur le long terme,
afin de voir dans quoi le club s’engage.
La trésorerie est saine.
- Aymerick RIGUET : lecture des repères de la convention
collective, il entre dans le groupe 4.
Passage au groupe 4 mis au vote
voté à l’unanimité et actif pour le mois de juin.
- Secrétariat : départ d’Anaïs.
Flavie est une opportunité (réciproque) sur le court terme. Les besoins
actuels en secrétariat ne sont pas remplis (Anaïs est à 17.5h). il faudrait
une personne à 35h, mais raisonnablement le club ne peut se le
permettre. C’est pourquoi, grâce aux emplois aidés, il est proposé à
Flavie un contrat de 12 mois à 30h. Flavie connaît la structure et a le
profil pour cet emploi : secrétariat et communication.
Mise au vote du principe d’embauche de Flavie LIEGE
voté à l’unanimité.

la secrétaire

le président

Charlène Bertin

Claude Roulland

