Compte rendu CD du 2 mai 2022
Début à 18h15
Présents : Baptiste LECRAS, Denis BLANCHEMAIN, Claude ROULLAND, Charlène BERTIN, Jean-Baptiste HERPERS, Liam GAILLARD, Cyrille GERE, Ines
COSNEFROY, Collorec Géraldine, Guy CAPIEMONT (invité d’honneur).
Absents : Dominique MANCEL
Excusés : Ronan HERVEET, Fabrice LE PAIH
Membre de droit : David SZLACHTA
Présentation de la vidéo faite par un adhérent sur la randonnée du samedi 30 avril.

Activités club

Points Adhésions 2022 :
Avril 2022 : 160
Avril 2021 : 147
Activités Club :
• 12 Mars : Randonnée dans la Hague – 10 pers (Thierry et Dominique)
• 12 Mars : Accueil du club de Belbeuf - 25 pers
• 12 Mars : Soirée des sportifs du CRNCK (à Caen)
• 19/20 Mars : Week-end CQP
• 19/20 Mars : Week-end AMFPC à Avranches
• 27 Mars : Championnats Régional Etape 2 au CKMNC : 42 participants.
• 2/3Avril : Week-end AMFPC au CKMNC
• 9/10 Avril : Sélectif National à Quimperlé : 22 participants du club
• 11 au 14 avril : Stage Océan Racing spécifique. Quimperlé – 8 pers.
• 20 au 23 avril : Stage Jeunes – 27 pers en moyenne
• 25 avril : reprise des groupes et des scolaires
• 30 Avril. Grande randonnée : Port Lévi – Urville – 19 pers. Annulation de Chausey faute d’hébergement. Idée d’y aller à la
journée en lien avec le club de Chausey. Il n’y a pas d’hébergement pour des groupes aussi gros.

Activités à venir:
-Sélectif N1 et BOR à Ploudalmézeau
-Sélectif N1 à Mers les bains
-14/15 Mai et 28/29 Mai : week-end préservés
-Sélectif Cherbourg (11 et 12 juin)
-Fête du nautisme (8 et 11 juin)
-3è étape OCR Normandie (26 juin) en recherche d’un lieu de navigation.
-Festival de la Glisse (17/18 juillet) à Barneville Carteret- Action bénévoles
-Dhream Cup (16/17 juillet) – Action bénévoles
-31 Juillet : Fête du Becquet : sollicitent le club pour la fête du becquet (modification de bateau sans les percer).
Bilan activité
estivale et scolaires

Subventions
partenariat

matériels

Reprise le 25 avril avec une récurrence journalière
Cherbourg En Cotentin :
Reste à percevoir 12 280 €
Conseil Départemental Manche:
Dossier Matériel Nautique : 8 272 € - attribuée
Dossier des équipes : 10 000 € - en attente de réponse
Conseil Régional Normandie:
Soutien Clubs nationaux : 12 000 € - versement effectué
Matériel Nautique 2021 : en attente de retours
ANS :
Campagne 2022 : ouverte. Date limite le 15 mai.
Crédit Agricole :
RAS – Présentation des activités du club le 17 mai l’AM à Caen
En cours :
-Travaux du bureau fini. En attente des meubles
-Surpresseur changé
-Maintenance générale kayak avancée
-Portes vestiaires changées
-Estimation LLD pour 2ème véhicule = pb d’approvisionnement des véhicules. En suspens.
-Brouette électrique ou autre concept. En cours de recherche

Installation extracteur atelier
Equipement :
Coupe vent livrés
Prévoir un complément de pagaie loisirs club, de gilets et de quelques jupes.
Bateaux :
Vendu (2 300 €) :
4 Wavehoppers : 550 € les 4
2 OC tsunami : 200 € l’unité
3 Marmousses : 450 € l’unité
A vendre :2 shore line junior/1 feuillette/1 Fenn 6/1 fenn Elite
Discussions sur le projet de récupérateur d’eau plus volumineux.
Au-dessus des anciens vestiaires moniteur (récupérateur d’eau) : trop de place. Réflexion sur une cuve enterrée avec le
problème des zones protégées. Point à préciser avec la Mairie.

Ressources
humaines

Accident de travail : Entorse Aymerick.
Arrêt de travail Covid : Flavie.
Indemnités en cours de versement
Diplôme CQP :
Lauréats : Jean-Baptiste HERPERS, Maxime HERPERS, Eric LEBORGNE, Claude ROULLAND
Ines le repasse en mai.
Changement de la stratégie pour cet été
Embauches saisonnières :
Lola : agent polyvalent (ne peut pas encadrer seule mais peut venir en renfort), aide logistique
Inès : agent polyvalent (en fonction des résultats du CQP)
Jean-Baptiste : pour 2 mois et demi (besoin d’un fort renfort en juin)

Mai
Juin
Juillet
Août

Lola - Gpr 1 - 2 mois 20h/sem
Net
Chargé
698,00 €
968,00 €
698,00 €
968,00 €

Inès -Gpr 1 - 2 mois 20h/sem
Net
Chargé

698,00 €
698,00 €

968,00 €
968,00 €

JB - Grp 3 - 2 mois 1/2 35h/sem
Net
Chargé
968,00 €
978 1 946,00 €
1 956,00 € 2 924,00 €
1 956,00 € 2 924,00 €
Total club
8 762,00 €
10 630 € dans le projet initial

673,00 €
1 345,00 €
1 345,00 €

Mise aux votes : accepté à l’unanimité
Reconduction du poste de Flavie
Demande de reconduction du poste aidé auprès de Pôle emploi.
Si accordé, proposition de passer Flavie à 35h/sem.
Actuellement, avec l’aide, reste à charge pour le club de 1449,22-893,17= 556,05 €/mois
Si 35h : 1 623 – 893,17 = 729,83/mois (soit +1 911,58 € sur 11 mois)
Mise aux votes : accepté à l’unanimité
3 propositions pour les deux éducateurs à l’année :
1) Prime si été satisfaisant juste pour les 2 éducateurs
2) Prise en charge du reste à charges des mutuelles
15,50€/salarié/mois
Soit 372 € par an
3) Valorisation des salaires à la hauteur de l’augmentation du SMIC de mai 2022 (augmentation de 1,5% en janvier 2022 pour
rattraper 2021 par la convention collective).
Soit :
Pour Aymerick passage de 1 860,37 € à 1 909,66 € brut (soit +591,48€ brut/an)
Pour David passage de 2 599,45 € à 2 668,33 € brut (soit +826,56€ brut/an)
Mise aux votes : choix 3 accepté à l’unanimité. Il s’agit d’un rattrapage du SMC de la CCNS qui est en décalage
temporelle avec les augmentations du SMIC et l’inflation.

Au 02/05/2022 :
Livret A : 55 000 €
Cpte courant A : 2 955,61 €
Cpte courant B : 1 700,97 €
Rappel : charges courants = 7 700€/mois
Dépenses à venir hors CC : 3 000 €
Estimation autres petits matériels : 3 000 €
Point financier

Recettes à venir : 42 780 €
AFDAS : 4 200 €
Crédit Agricole : 2 000 €
NEC : environ 2 800 €
Remboursement avances C2E : 10 500 €
Factures en cours : environ 1 000 €
Subv CEC : 12 280 €
Subv Département : 10 000 €
-AG de « Presqu’ile en Rose ». Club représenté par Isabelle. Demande d’une journée d’accueil sur site afin de prendre connaissance
des lieux. Proposition, pour la saison 2022/2023 d’ouvrir le créneau sport santé à d’autres associations. Isabelle serait alors chargé
de la rotation des pratiquantes et pratiquants.

Questions diverses

-Guy a été invité pour participer à l’élaboration d’une charte sur le nautisme par la communauté d’agglomération. Plus d’infos à
venir avec sollicitation des clubs de NEC.
-Géraldine (Commission festive) propose une sortie collective, ludique et conviviale suivie d’un barbecue afin de reprendre la
convivialité d’avant crise sanitaire. Dates proposées : 18 juin – Report 25 juin.
Fin du Comité Directeur à 20h10

La secrétaire :

Le président :

Charlène Bertin

Claude Roulland

