Compte rendu CD du 29 Janvier 2022
Début à 11h20
Présents : Baptiste LECRAS, Denis BLANCHEMAIN , Claude ROULLAND, Charlène BERTIN, Jean-Baptiste HERPERS , Liam GAILLARD, Cyrille GERE, Ines
COSNEFROY, Ronan HERVEET, Géraldine Collorec, Le Paih Fabrice
Absents : Excusés : Dominique MANCEL
Membre de droit : David SZLACHTA
Points Adhésions 2022 :
Janvier 2022 : 126
Janvier 2021 : 120

Activités club

-Covid a un impact l’activité club : annulations de séance (cul de l’an), tracing à la charge du club, il est sous la responsabilité
individuelle.
-4 dates fixées à la journée avec la commission randonnée qui seront proposées aux adhérents (10 à 14 km à la journée)
-Presqu’ile en rose : proposition de dates sous forme de prestation par sortie : séance pirogue entre avril et juin, le mercredi
après-midi et le jeudi (fitness, marche-bâtons, ….).
-

Subventions
partenariat

matériels

Stage jeune l’après midi
Stage océan racing, la deuxième semaine des vacances : 13 au 17. Le faire à Gérardmer. Entre 180/200 € par personne : Ski
de fond, kayak sur le lac,… reste frais de déplacement, frais moniteur, location des skis, hébergement.
Mise au vote : unanimité.
AMFPC
Acompte de la ville de Cherbourg en cotentin va être versé
Crédit agricole : contact attribution : développement handicap, IME, inclusion des personnes en situation de Handicap.
Dossier en cours pour les subventions matériel nautiques auprès du conseil départemental et régional.
Eléments effectués :
Chaudière réparée, reste le surpresseur. La fuite du surpresseur a amené une surconsommation d’eau.
Aménagement vestiaire moniteurs
En cours :
-Travaux du bureau en cours. L’ensemble de l’espace vie et bureau sera repeint

-Estimation LLD pour 2ème véhicule.
-Brouette électrique ou autre concept.
-Autres maintenances bateaux (Tibou, V6…)
-Installation extracteur atelier
Equipement :
Coupes vents commandés. 2300€ pour 50 coupes vent.
Compléments pagaies loisirs et jupes car juste en matériel.
Pagaies apprentissages : pagaies rouges et vertes
OC1 reçues, très bon rapport qualité prix.
Nordic 60 reçu, très bon produit, sans rayures, bon bateau.
Bateau à vendre :
4 wavehopper/3 Marmousse/2 shore line junior/1 feuillette/ 2 OC tsunami/1 Fenn 6/1 fenn Elite

Dépenses

Projet
investissement

Recettes

Stand Up paddle

5 400 € Conseil Départemental-estimée

7 778 €

Wave ski surfsking

7 394 € Conseil Régional-estimée

4 170 €

Kayak Surf

1 131 € Vente matériels-estimée

2 000 €

SS1 Nordic
SS1 Nelo
SS2 Fenn
Total

3 416 € Reste à charge*
2 900 €
3 800 €
24 040 € Total

10 092 €

24 040 €

*limite raisonnable à 14 000 € de reste à charge tolérable avec les capacités
d'auto financement du club
Année prochaine : moins d’investissement, car il y en a eu beaucoup, moins prioritaire au niveau du département, et incertitude
sur les subventions de la région.

Entretiens individuels
David a effectué son entretien individuel avec 3 membres du bureau.
Flavie et Aymerick effectueront leur entretien professionnel le 3 février avec David et un membre du bureau.
Formations professionnelles
Pour les 3 salariés :
Journée de formation « Colosse au pied d’argile/Pagaie couleur » avec la FFCK le 1 février à Caen.
Formation extincteurs pour les 3
Ressources
humaines

Point financier

Pour Aymerick et David :
Permis BE96
Pour Flavie :
Formation modulaire comptabilité (CDOS)
Formation structurante à définir
Formation bénévoles
Martin TOLLOT, Tom LEBREQUIER et Rose RAFFAILLAC entrent en formation AMFPC 2022.
Divers
Aymerick juré d’assises
David cité à comparaitre pour témoigner sur l’incident en baie de somme.
Augmentations statutaires des salaires car augmentation du salaire minimum des conventions

Au 28/01/2022 :
Livret A : 48 000 €
Cpte courant A : 5 499 €
Cpte courant B : 1 750 €
Rappel : charges courants = 7 700€/mois
AFDAS : 4 200 €
Acompte CEC : 12 280 €
Crédit Agricole : 2 000 €
NEC : environ 2 800 €
Remboursement avances C2E : 10 500 €
Factures en cours : environ 2 000 €

Comptabilité 2021-2022
Rencontre programmée courant Février avec l’adhérente ayant proposé ses compétences en comptabilité

Fin du Comité Directeur à 12h40

Prochain CD : 26/02/2022.

La secrétaire :

Le président :

Charlène Bertin

Claude Roulland

