
à VANNES, le 25 novembre 2016

Canoë-Kayak Club de Vannes
Base Nautique – Port de VANNES
40, rue du Commerce
56 000 VANNES
02 97 01 35 35
Site Web : http://www.ckcv.fr
E-mail : contact  @ckcv.fr

1987-2016 : 29 ans de kayak de mer à VANNES

Objet     : rapport moral saison 2015-2016 pour l'assemblée générale du 25/11/2016.

Bonsoir à toutes et à tous,

Introduction

A  l'occasion  de  notre  29ème Assemblée  Générale,  je  suis  heureux  de  vous  présenter  le
rapport moral de l'association pour faire le point sur l'organisation et le fonctionnement du
CKCV.

Moments marquants 2016 : trophée de l'initiative associative de l'année aux Victoires de la
Bretagne, emploi, conseil des assos PNR, 1er club Breton, Fete du Parc, WaveSki, polo

Je vais dans un premier temps faire un inventaire rapide des principaux faits marquants  au
CKCV pour la saison 2015-2016 :

En décembre 2015 : Le  trophée de l'initiative associative de l'année a été remis aux
Pink Dragon Ladies du CKCV lors des  Victoires de la Bretagne : c'est un honneur et
une reconnaissance pour tout le groupe qui a lancé la dynamique dans le Morbihan à
Vannes. 

En janvier : le CKCV reste le 1er club Breton en nombre de licenciés FFCK sur la saison
2015 devant Brest et StGrégoire.

En février : dépôt de candidature du CKCV au conseil des associations du Parc Naturel
Régional Golfe  du  Morbihan.  Candidature  retenue  avec  participation  au  réunions  du
conseil des associations à partir de juillet au sein du collège « Sport et Loisirs » et du
bureau.

En mai : le comité directeur a décidé de créer un emploi à mi-temps d'une durée de 1 an
pour l'entretien de notre parc à bateaux. Il s'agit d'un emploi aidé avec accompagnement
de CapEmploi et de Profession Sport 56 et c'est Alain YANG qui occupe ce poste.

En juin : le CKCV participe à la première Fête du Parc et plusieurs équipages de Pink Ladies
se retrouvent pour rejoindre le port de St Goustan à partir de Plougoumelen.

En été : j'ai représenté le CKCV lors de 2 compétitions de WaveSki = chts du monde au
Portugal en catégorie Open et Vétéran + championnats de France à Mimizan

En septembre : le club se lance dans une nouvelle activité : le kayak polo

Rien qu'avec ces faits marquants, le constat est très positif sur le dynamisme et la
capacité du CKCV à rayonner et se développer dans des domaines très variés.
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Comment a fonctionné le CKCV en 2015-2016 ?

Il y a également eu quelques changements dans notre fonctionnement avec le déplacement
du créneau piscine du dimanche matin au samedi soir, qui après quelques aménagements a
trouvé son rythme et un nouveau public.  Pour faire face aux  baisses importantes des
subventions, garder notre autonomie et maintenir une flotte entretenue avec des bateaux
renouvelés chaque année, nous avons décidé une augmentation des tarifs. Cette année et
en  cohérence  avec  la  création  de  l'emploi,  nous  avons  réalisé  un  investissement
conséquent sur le matériel (mer et rivière) et pour remettre en état les remorques et le petit
matériel.  Merci  à  toutes  les  bonnes  volontés  qui  participent  avec  Alain  à  ces  travaux
d'entretien qui bénéficient à tous.

Sur nos activités et en plus des sorties régulières toute l'année, il y a eu cette saison plusieurs
stages rivière jeunes et adulte, la sortie de Noël avec près de 100 personnes sur l'eau en
décembre, une randonnées de plusieurs semaines en kayak en Corse, des sorties en soirée
l'été, plusieurs bivouacs, l'organisation du challenge dpt jeunes à Kercado en piscine avec plus
de 100 jeunes kayakistes, les séances kayak scolaire avec 2 supports : kayak de rivière dans
le port de Vannes à partir du club et kayak de mer à partir de Conleau, il y eu également
plusieurs partenariats et échanges avec d'autres associations de la région ou des clubs de
kayak.

En complément des activités sportives, il faut organiser et participer aux réunions : le comité
directeur s'est retrouvé environ tous les 2 mois, il y a eu quelques rdv pour mise en place de
l'emploi avec Cap Emploi et Profession Sport 56, une participation à la vie fédérale pour la
mer, le waveski et le sport/santé Pink Ladies (comité départemental et  comité régional), des
échanges avec Vannes Agglo et la municipalité de Vannes (ex : la participation aux assises du
sport à Vannes) et les réunions au conseil des assos du PNR.

Ce qu'il aurait fallu faire en plus : réunion des encadrants 2 fois par an, réunion de rentrée
avec les parents + bilan de la saison, réunion à la mairie et à l'agglo sur la base nautique en
collaboration avec l'aviron. Le lancement projet Handi kayak ou les jeuxNautiques du CKCV
n'ont pas abouti faute de temps et de personnes impliquées..

En tant que président du CKCV, la saison passée a dont été passionnante et frustrante à la
fois. Cependant, les motifs de satisfaction sont nombreux en particulier quand je vois l'envie
et  le  plaisir  des  encadrants  à  s'engager  pour  l'organisation  des  sorties.  Nous  devons
évidemment être reconnaissants et remercier l'ensemble de l'équipe d'encadrement du CKCV
qui  partage son expérience  et  transmet avec toujours la même motivation sa passion du
kayak. Bravo et merci !!!

Fonctionnement bénévole

C'est vrai que nous avons rencontré cette saison des déceptions et de la frustration. Dans une
association  où  tout  le  fonctionnement  est  basé  sur  le  bénévolat,  il  y  a  forcément  des
compromis, des renoncements et beaucoup d'incertitude sachant que de nombreuses actions
reposent  sur  la  volonté  de  quelques  personnes  ou  parfois  d'une  seule  bonne  volonté.
L'exemple parfait est Anne Dalmais qui est fidèle au poste pour la commission environnement
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du CKCV et je tiens à te remercier au nom du club avec par exemple l'organisation de la
rencontre kayak et ostréiculture à ton initiative cette saison. Bravo !!!
Tout ne peut pas être pris en charge et ce fonctionnement à ses limites que nous devons
identifier  pour  s'améliorer.  Certains  axes  d'amélioration  comme  la  communication,  la
coordination de l'encadrement ou les travaux sur les projets à long terme de fond ont du mal
à trouver des personnes ressources indispensables pour progresser. Alors, la seule solution est
de motiver et d'encourager les prises d'initiative, de travailler avec le comité directeur pour
donner les moyens nécessaires et le cadre de notre développement et de poursuivre nos
objectifs pour la promotion de la pratique du kayak à Vannes avec nos valeurs fondatrices :
convivialité, sécurité, sportivité.

Le CKCV est une association qui possède une histoire riche avec la capacité de répondre aux
nouvelle aspirations de ses adhérents et ce pour 2 raisons :

1. la  volonté puisque ce sont les adhérents eux même qui organisent, proposent et
innovent afin de répondre à leur envies

2. la capacité d'une structure comme le CKCV avec des moyens matériels, financiers
et  humains  importants  pour  une  association  sportive  Loi  1901 facilités  par  une
structure simple et évolutive qui peut s'adapter aux changements

Ceci  est peut-être un peu éloigné de la réalité du quotidien qui consiste principalement à
organiser les sorties encadrées en kayak tout l'année pour l'ensemble des adhérents mais
c'est une réflexion que nous devons mener collectivement pour continuer à écrire l'histoire du
CKCV. En regardant quelques années en arrière, c'est bien cette démarche qui nous a mené à
passer de 1 créneau encadré à 9, à ouvrir d'autres pratiques comme la rivière, le waveski, la
pirogue, à acheter un minibus ou à mettre en œuvre des projets qui ont changé le CKCV
comme la création d'un site web avec calendrier depuis 1998, ou plus récemment l'accueil de
scolaires, le groupe Pink Dragon Ladies, la création d'un emploi avec le poste d'Alain depuis
mai 2016.

Locaux et partenariats

Avec environ 280 adhérents, le canoë-kayak club de Vannes est le premier club de kayak de
Bretagne en étant une structure encore atypique liée à un projet sportif basé sur la pratique
non compétitive  pour  un  large  public,  une activité  régulière  encadrée  toute  l'année  sans
proposer de location ou d'activité d'été qui sont du domaine des structures privées qui se
développent sur le Golfe depuis plusieurs années. Pour l'instant, chacun y trouve sa place et
se complète. 
La  base  nautique  annoncée  doit  permettre  de  mettre  en  valeur   notre  association  et
d'améliorer l'accueil  et l'image du CKCV. Je souhaite poursuivre le partenariat avec le club
d'Aviron afin de mutualiser nos besoins pour une base Nautique Aviron/Kayak dans le port de
Vannes.  L'accès  direct  à  l'eau  avec  des  conditions  correctes  (vestiaires  et   douches)  est
indispensable.  Ceci  va  nous  permettre  d'organiser  une  activité  nautique  de  proximité  en
réduisant la logistique d'organisation de certaines séances en particulier pour les jeunes ou les
adultes : le développement de séances courtes, la pratique en semaine en dehors des heures
de travail (matin, midi ou soir) répond clairement à des nouveaux besoins dans la pratique du
sport y compris dans un contexte sport/santé. Evidemment pour réduire les coûts, un local
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technique de stockage et réparation peut être prévu en dehors de la base nautique du Port de
Vannes comme c'est déjà le cas actuellement avec le hangar des grandes murailles.

Conclusion

Cette implication dans la définition des besoins dans le projet de base nautique fait clairement
partie des objectifs prioritaires du CKCV dans les prochains mois et nous souhaitons remercier
Vannes  Agglo  et  la  municipalité  de  Vannes  de  nous  associer  avec  le  club  d'Aviron  pour
travailler  sur ce projet … et puisque le CKCV va fêter ses 30 ans cette année, le cadeau
d'anniversaire est tout trouvé !!!

Merci pour votre attention...

Corentin MENOU, président du CKCV
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