Compte rendu CD du 8 novembre 2021
Début à 18h20
Présents : Baptiste LECRAS, Denis BLANCHEMAIN, Claude ROULLAND, Charlène BERTIN, Jean-Baptiste HERPERS, Cyrille GERE, Ines COSNEFROY, Ronan
HERVEET
Absents : Mathias FAUTRAT, Fabrice LE PAIH, Dominique MANCEL
Excusés : Liam GAILLARD,
Membre de droit : David SZLACHTA
Points Adhésions 2021 :
Novembre 2021 : 224
Novembre 2020 : 177
Activités Club :
• Club retenu pour une campagne d’affichage sur le bénévolat. Le CKMNC a été retenu et Isabelle Vivier a été proposée.
• Calendrier club mis en place. Il sera actualisé au fur et à mesure.
Activités club

Sorties club :
-Randonnée à Tatihou (Ronan/Thierry) – 18 personnes
-Etape 1 du Championnats régional OCR à Diélette : 22 membres du CKMNC. Prochaine étape au CKMNC le 28 novembre.
-Stage Jeunes de la Toussaint sur 3 jours : 28 personnes encadrants compris
Sortie privée :
Mise à disposition camion + remorque pour Alicante. Indemnisations kilométriques de 550 € versée.

Subventions
partenariat

Conseil Régional Normandie:
-Soutien Clubs nationaux : dossier à rendre afin fin novembre
-Matériel Nautique 2021 : A venir
-Aide aux manifestations (sélectif Juin) : retour négatif
ANS :
-PSF CRNCK : attribution de 6 000 € versée

Ateliers :
Dispositif d’extraction et lampe atelier (LED) disponibles.
Appel à bénévoles pour accompagner les professionnels dans le montage de ces éléments.
Bateaux :
-Retour de l’assurance pour les 2 bateaux abîmés : 1895,56€
Mise en réparation de l’élite
Devis pour le remplacement du Glide : choix entre 2 bateaux, le club va se tourner vers un Nordic après proposition de
Bekayak.
Mise aux votes de cet achat : voté à l’unanimité
matériels

-Proposition de vente des 4 Wavehopper pour 550 € au club de Saint Sauveur le Vicomte.
Remorques :
-Devis signé pour travaux en complément des travaux pris en charge par l’assurance pour près de 1 800 €.
-Brouette électrique ou autre concept en cours de réflexion pour tracter les remorques en bord de plage notamment sur la
période scolaire et l’été.
Equipement :
Nécessité de remplacer l’ensemble des coupe-vent. Entre 2 600 et 2 800 € environ avec flocage (Mack kayak)
Mise aux votes de cet achat : voté à l’unanimité
-Foulées de la presse de la Manche : 26 inscrits à ce jour
-Journée d’échange CKMNC/Ases Cotentin le 20 novembre entre les jeunes des deux clubs,
-2ème Week-end d’accueil du pôle espoir de Caen du 19 au 21 novembre
-Etape de Championnat Régional le 28 novembre au CKMNC.

Calendrier
2021/2022

-Mise à jour et actualisation du projet de développement : l’actuel est valable jusqu’en 2022. Prévoir le 2023/2026.
David, Denis, Baptiste et Claude se proposent pour ce groupe de travail.
- 2022 est l’année des 40 ans du club : quelles actions ? Ronan se propose de mobiliser une équipe d’organisation pour cet
évènement.

RH :
David a eu son entretien médical régulier.
Flavie a eu son entretien médical d’embauche
Le bilan des heures et des congés est mis à jour. Aymerick et Flavie, par régulation des heures sur les 2 derniers mois, n’auront pas
d’heures supplémentaires à la fin de l’année. De même, les congés seront intégralement pris.

Ressources
humaines

Réflexion autour de l’embauche d’emplois saisonniers pour la saison 2022 :
Coût brut CC pour 1 salarié sur 4 mois Educateur Sportif à Temps Plein: 7 828,80 €
Cout brut CC pour 1 salarié 2 mois 25h : 2800 €
Total pour le projet : 10 628,80 €
Moyenne recettes juillet/août sur 4ans : 20 000 €
Soit (pour 2 CDI TP+1 CDI Tpr + 1 CDD TP + 1 CDD Tpr) un bénéfice de
6 400 € net (ou 13 600 € de recettes à faire pour une opération nulle).
Primes d’été des salariés :
Flavie : 150€
Aymerick : 400€
David : 600€

Point financier

Au 08/11/2021 :
Livret A : 58 000 €
Cpte courant A : 5 199,47€
Cpte courant B : 1 580,11 €
Rappel : charges courants = 7 700€/mois
Dépenses à venir hors CC : 3 948€
Achat matériel (OC) : 3 948 €
Recettes à venir dans l’année 2021
CDCK 50 : contrats d’objectifs (environ 3 000€)
AFDAS : 8 400 €
Remboursement avances C2E : 13 300 €
Factures en cours : environ 10 000 €

Assemblée générale

Le 27 novembre 2021 à 18h00 au CKMNC
Modalités :
En présentiel sauf évolution de la crise sanitaire à cette date.
Validité si invitation au moins 15 jours avant,
Rappel des conditions de participation et de vote :
-Est considéré comme électeur : tout membre âgé de 16 ans au moins et ayant deux mois de licences (à jour) au sein du CKMNC.
-Peut se présenter au sein du comité directeur : tout membre âgé de 16 ans au moins et ayant six mois de licences (à jour) au sein
du CKMNC.
-Vote par procuration : il est autorisé dans la limite de deux pouvoirs par personne.
Proposition d’ODJ :
-Bilan Moral du Président - Par le Président - Vote
-Bilan et prévisionnel du Trésorier - Par le Trésorier – Vote
-Point cotisations : augmentation du tarif des licences en fonction de l’augmentation fédérale.
-Bilan d'activité - Par le Directeur - Vote
-Modification des Statuts (cf pièce jointe) - Présentation et vote.
-Modification du Règlement intérieur (cf pièce jointe)- Présentation
-Bilan des commissions
-Mots des Elus
-Questions diverses
-Elections au Comité Directeur
-Repas festif
mise au vote de ces modalités votées à l’unanimité

Fin du Comité Directeur à 19h40
La secrétaire :

Le président :

Charlène BERTIN

Claude ROULLAND

