Compte rendu CD 26 février 2022
Début à 11h00
Présents : Baptiste LECRAS, Denis BLANCHEMAIN, Claude ROULLAND, Géraldine COLLOREC, Charlène BERTIN, Jean-Baptiste HERPERS, Liam GAILLARD,
Cyrille GERE, Ines COSNEFROY, Ronan HERVEET
Absents :
Excusés : Dominique MANCEL
Membre de droit : David SZLACHTA
Présentation du Compte rendu du comité directeur de Janvier: lu et approuvé à l’unanimité
Points Adhésions 2022 :
Janvier 2022 : 132
Janvier 2021 : 130

Activités club

Subventions
partenariat

Activités Club :
Stage jeunes. 1ère semaine des vacances – 12 participants en moyenne
Stage Océan racing. Deuxième semaine des vacances. 12 participants
Annulation randonnée locale 1 (raison météo)
Activités à venir:
-Report randonnée courte 1 : 5 mars
-Soirée des athlètes CRNKC : 12 mars à Caen
-Accueil club Belbeuf 12/13 Mars
-CQP Mer les 19/20 Mars
-Module AMFPC EV 26/27 février
-Module AMFPC EC 19/20 Mars
Cherbourg En Cotentin :
Acompte 2022 de 12 280 €- Virement effectué

Conseil Départemental Manche:
-Dossier Matériel Nautique : en attente de retours
-Dossier des équipes : 16 000 € Virement effectué
Conseil Régional Normandie:
-Soutien Clubs nationaux : en attente de retours
-Matériel Nautique 2021 : en attente de retours
ANS :
En attente de la campagne 2022
Crédit Agricole :
RAS – En attente de reprise de contact pour le soutien dans le cadre du « défi Handi »

matériels

Ressources
humaines

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
-Point surpresseur : intervention longue à venir, l’ouvrier ne s’est pas présenté. Mais cela lance une réflexion autour de l’usage de
l’eau et du rinçage des bateaux, d’un équilibre à trouver.
Equipement :
Livraison coupe vent courant Mars.
Prévoir un complément de pagaie loisirs club et de quelques jupes
Bateaux :
A vendre : 4 wavehoppers/3 Marmousses /2 shore line junior/1 feuillette/ 2 OC tsunami/1 Fenn 6/1 fenn Elite
Formations professionnelles
Pour les 3 salariés :
Journée de formation « Colosse au pied d’argile/Pagaie couleur » avec la FFCK le 1 février à Caen.
Pour Aymerick et David :
Permis BE96 à prévoir dans l’année
Pour Flavie :
Formation modulaire comptabilité (CDOS ?)

Point financier

Divers

Formation structurante à définir
Formation bénévoles
Martin TOLLOT, Tom LEBREQUIER et Rose RAFFAILLAC entrent en formation AMFPC 2022.
Divers
Point absences à venir Aymerick (Février/Mars) et David (Juin)
Formation PSC1, ou renforcement des acquis au plus près du quotidien du club, et extincteurs pour les salariés.
Formation conduite avec remorque pour les adhérents.
Au 25/02/2022 :
Livret A : 64 000 €
Cpte courant A : 7 922 €
Cpte courant B : 1 642 €
Rappel : charges courants = 7 700€/mois
Dépenses à venir hors CC : 5 314,20 €
Achat matériel (Coupe-vent) : 2 314,20 €
Estimation autres petits matériels : 3 000 €
Recettes à venir : 21 500€
AFDAS : 4 200 €
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

Demande d’un adhérent, Michel Guillot :
Il souhaiterait la création d’un groupe de kayakistes qui pourrait pratiquer en autonomie en adaptant la navigation suivant
leur condition physique.
Le comité directeur pense que ce serait possible avec un kayakiste encadrant ayant validé ou mis à jour ses compétences
auprès des professionnels. En attendant, le groupe première année du samedi après-midi permet de répondre à cette
demande.
Les 40 ans du club : des actions sont en réflexion. A noter que c’est aussi les 40 ans des Foulées de la Presse de la
Manche.

Date à reprogrammer pour le comité directeur de mars (annulation du 19 mars)

Fin du Comité Directeur à 13h00

La secrétaire

Charlène Bertin et Collorec Géraldine

Le président :

Claude Roulland

