Comité directeur du 24/03/2021 18h00
Membres présents : Baptiste LE CRAS, Cyrille GERE, Denis BLANCHEMAIN Jean Baptiste HERPERS, Claude ROULLAND, Mathias FAUTRAT,
LiamGAILLARD, Charlène BERTIN
Membre d’honneur : Guy CAPIEMONT,
Excusée : Ines COSNEFROY, Fabrice LE PAIH , Ronan HERVEET, Dominique MANCEL,
Membre de droit : David SZLACHTA
Vie Club

-

Respect des heures :
Il est demandé aux adhérents d’arriver à l’heure, afin de respecter les personnes qui encadrent les groupes mais
aussi pour des raisons de sécurité. Si un adhérent arrive en retard et que le groupe est parti en mer, il ne lui est pas
possible de rejoindre le groupe. Les sorties par des matériels individuels, au départ du club et sans avis d’un
moniteur reste toujours non autorisées.

Point financier

-

Investissement 2021 : pour rappel total investissement à 16 000€
Après retours de subventions et vente des matériels (crunch…), reste à charge de 3871€ pour le club.
Les bateaux sont commandés.

-

Subventions :
12000 € de la Région – Club évoluant au niveau national
16000 €du département – Equipe de club de niveau national
Cherbourg en Cotentin: 9 800€ d’avance de subvention de fonctionnement
12 500 €d’aide cirse sanitaire
Prise en charge des fluides toujours en discussion.
Questionnement autour de la subvention équipe du Conseil Départemental
Etat des comptes : voir Cyrille. Fluide ? car prélèvement, rétroactif ?

Ressources Humaines

-

Flavie (stagiaire) est arrivée mardi 23/04, elle a commencé à travailler avec David.
C’est un stage gratifié, qui lui permet de valider son master 2, avec accompagnement 25h/semaine modulables.

-

Il lui est demandé d’avoir sa carte professionnelle à jour. Sa mission est ciblée sur la communication sur les réseaux,
lien avec les agences touristiques, offices du tourisme du cotentin, communication de la ville en vue des
championnats d’Europe.
David a fini ses modules de formation en présentiel, il lui reste deux mémoires à rédiger.
Aymerick était en formation cette semaine jusqu’à début juin.
Les formations sont prises en charge par l’AFDAS.
-Embauche saisonnier : annonce postée sur le site de la FFCK, Club et réseaux sociaux.
Les options pour héberger le saisonnier sont en cours de réflexion.

Travaux
-

Travaux coordonnés par Ronan et Jean-François : aménagement de l’espace déstockage Est. Merci encore à tous les
bénévoles pour leur investissement sur ce projet.
Baie vitrée crée, maintenance des bateaux en cours.
Besoins de combinaisons pour cet été (2000€)

Programmation pré saison

-

Scolaire : pré réservations plutôt positives. Les collèges se sont positionnés sur Juin, avec des réengagements pour
l’année prochaine.

Activité club et calendrier

-

forte activité. 7 licences en plus en Mars.
Campagne pour les licences non pratiquantes, pour suivre la vie du club : infos par mails. Licence pour permettre
aux bénévoles non licenciés de s’investir dans les évènements du club. 135 licenciés à ce jour.

-

-

Il a été demandé par une question par mail s’il était possible de mettre en place un créneau «randonnée santé »,
pour permettre aux adhérents ayant des problèmes de santé de naviguer, avec un encadrant. L’encadrement est à
déterminer mais des personnes confirmées dans l’accompagnement sur l’eau, avec des limites liées aux conditions
météo notamment. Un protocole sera proposé.
Calendrier :
25 avril : Transpaddle
Stage OR du 26 au 29 avril, avec la Bretagne et Hauts de Frances.
1/2/3 mai : Stage moniteurs
6 au 8 mai : stage jeune

Représentation extérieure

-

22/4 mai : sélectif Ploudalmézeau
29/30 mai : sélectif Cherbourg
12/13 juin: sélectif Combrit
Dernière semaine juin : championnats du monde à Lanzarote
3è semaine d’aout : championnats d’Europe Cherbourg
Dernière semaine championnats de France Brest
Vent de fête :

-

David a été reconduit dans son rôle de délégué technique Océan Racing à la fédération européenne.
Divers :
Guy est réélu au CDOS, sur le sport santé , handicap.il a demandé à la recréation d’une commission nautisme.
CodevMer de l’agglomération du Cotentin : Guy et David font partis du groupe de travail.

Fin du CD à 19h30

La secrétaire
Charlène Bertin

le président
Claude Roulland

