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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

1987-2017 : 30 ans de kayak de mer à VANNES

Objet     : rapport moral saison 2016-2017 pour l'assemblée générale du 17/11/2017.

Bonsoir à toutes et à tous,
Introduction

Je souhaite commencer ce bilan moral, avec vous, en souhaitant un très joyeux anniversaire
au CKCV qui vient de fêter ses 30ans !!!
….
Après 30 ans d'existence, ce bilan moral est bien sûr l'occasion de faire un point sur la saison
passée 2016-2017 mais aussi de réfléchir au fonctionnement actuel du club pour construire le
club de demain.

Le CKCV et la compétition : très bons résultats en 2016-2017 !!!

Le premier point à souligner cette saison concerne la pratique compétitive avec des adhérents
du CKCV au plus haut niveau national dans les 3 disciplines de la FFCK qui proposent des
compétitions en mer :

1. en Waveski : je suis champion de Bretagne 2017, vainqueur de la manche de coupe de
France à Quiberon, 3ème au classement national et finaliste aux chts de France

2. en OcéanRacing, JeanPierre PORTIER est vice-cht de Bretagne Vétéran et 2ème d'une
manche de coupe de France à Dinard

3. en Pirogue Manuarii MANUTAHI est devenu membre de l'équipe de France, sélectionné
aux chts du Monde à Tahiti, vice-cht de France à Cherbourg et vainqueur coupe de
France Dinard

On  peut  également  citer  Vincent  ACHARD  qui  part  dans  quelques  semaines  pour  une
expédition au Cap Horn en kayak de mer de randonnée.

Le fonctionnement du CKCV : beaucoup de satisfaction et toujours des axes d'amélioration ...

Sur les points forts, le CKCV a également reçu 3 récompenses pour notre fonctionnement :
1. Prix de l’initiative locale sport santé de la ville de Vannes (Pink Dragon Ladies)
2. Trophée de la vie locale et départemental du Crédit Agricole (Pink Dragon Ladies)
3. Trophée de la FFCK en tant que responsable du CKCV et bénévole à la fédération

(membre CDCK56, élu au CRBCK, pdt commission waveski Bretagne, membre commission
waveski nationale, webmaster oceanracing site fédéral)
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Avec le comité directeur qui s'est réuni 8 fois cette saison, nous avons pris plusieurs décisions
importantes. La plus difficile a sans doute concerné l'emploi aidé que nous avions lancé en
mai 2016 pour une durée de 1 an. Même si nous l'avions annoncé lors de la création du poste,
le choix de ne pas prolonger le contrat est une décision qui s'imposait tant sur les objectifs de
cet emploi aidé, que sur son organisation et la gestion administrative. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont permi de monter ce projet et en particulier Jean-Paul, Bruno,
Michel,  Félicina,  merci  également  à  Ida,  merci  à  tous  les  adhérents  qui  ont  participé
régulièrement aux séances d'entretien et réparation. Je souhaite surtout te remercier Alain
d'avoir répondu présent sur ce projet avec toutes les qualités qu'on te connaît tant sur les
compétences professionnelles que sur ta volonté de servir le club et d'y contribuer avec ta
bonne humeur.

Les bénévoles du CKCV ont également été très mobilisés cette saison avec encore une fois des
résultats incroyables par la qualité des organisations et la motivation de tous.

 Le mois sport santé à Theix a marqué les participants et nos partenaires, bravo à toute
l'équipe mobilisée par Sophie que je souhaite sincèrement remercier au nom du club.

 La manche de coupe de France s'est également déroulée de manière très conviviale,
merci pour votre aide.

 L'édition 2017 de la Semaine du Golfe fera date avec un accueil parfait des équipages
de Pink Ladies de toute la France pour une navigation et une soirée inoubliables. Bravo
pour votre travail de préparation avec les filles de l'IUT et merci à Myriam. 

 La fête du kayak sur le port de Vannes pour les 30 ans du CKCV a également été une
réussite.  Cette  organisation  est  un  nouveau  pari  réussi  qui  illustre  la  capacité  des
adhérents du CKCV à prendre des initiative et  à mobiliser  des bénévoles pour une
objectif commun. Merci et bravo Félicina d'avoir proposé cet anniversaire.

Alors oui, on peut toujours râler et dire que nous n'avons que des consommateurs et que
personne ne veut s'impliquer dans le fonctionnement. Mais sincèrement, peu de président ont
la chance d'avoir une équipe de bénévoles aussi dynamique et sur laquelle ces évènements
importants peuvent se dérouler en toute confiance et en prenant du plaisir.

Des valeurs, de la solidarité et avec une vigilance face au harcèlement

Le CKCV sait  aussi  être  solidaire.  L'organisation de séances  kayak de mer pour  Emmaus,
l'accueil de Luc Chevrel lors de son tour de Bretagne pour récolter des fonds pour l'APF, la
participation au Téléthon sont des actions qui montrent que le kayak est aussi un moyen
d'aider les autres. Ces avec des valeurs et des règles de respect de nos différences que nous
pouvons garantir un bon fonctionnement en collectivité. Je souhaite donc également rappeler
qu'il  ne peut y avoir la moindre tolérance et que je sanctionnerai  toute attitude ou geste
déplacés et tout harcèlement que ce soit au comité directeur, de la part des encadrants ou
venant de tout adhérent de l'association avec une attention et une vigilance particulière pour
les femmes et pour les jeunes.

Un travail réalisé pour les nouveaux adhérents cette saison

Dans la diversité de nos pratiques, certaines nouvelles initiatives ont été lancées cette année :
la mise en place de stages et de cycle de formation techniques est un moyen de répondre à
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des attentes pour progresser de manière plus ciblée. Une réflexion a aussi été menée pour les
nouveaux adhérents afin de proposer plus de temps de formation, une meilleure organisation,
du contenu des séances d'initiation afin d'éviter de décourager celles et ceux qui découvrent
l'activité kayak de mer dans une pratique sportive de pleine nature au CKCV.
Il reste encore du travail sur l'accueil des nouveaux et l'organisation de la première saison en
tenant compte de la diversité, la polyvalence et les propositions de l'équipe d'encadrement
mais aussi des retours des nouveaux et anciens adhérents. 

Il  reste également des difficultés concernent la gestion administrative des adhésions et la
communication. Depuis le changement de saisonnalité, la tâche du secrétaire s'est nettement
complexifiée puisque les retours des dossiers de renouvellement s'étalent de juillet à janvier
avec de trop nombreux dossiers en retards et incomplets. On essaye de faciliter les choses
avec  des  dossiers  pré-remplis,  un dossier  pdf  en ligne  sur  un document  A4 unique avec
certificat médical auquel il suffit d'attacher le règlement dans une enveloppe mais le nbre de
dossiers remis complets avant la rentrée est trop insuffisant. La réduction de 15€ pour inciter
les adhérents à respecter le processus de réadhésion souhaité n'a eu quasi aucun effet et il va
donc falloir  chercher une réponse différente : alléger  les formalités avec la mise en place
d'une réadhésion sans papier via le site Internet et/ou une plus grande fermeté dès le 1er
septembre pour la participation aux sorties. Merci donc Bruno pour ta patience et le temps
que tu consacres à cette gestion en tant que secrétaire.

Sur la communication, on peut faire mieux mais on s'améliore. Le site Internet  a été remis à
jour et complété grâce au gros travail de Thomas et la mise en place de ses propositions
présentées lors de la dernière AG (fiches techniques, progression Liviou, fiches de formation,
ajout de nouvelles pages sur les activités et sites de pratiques). Merci Thomas pour ce travail
de fond qu'il  faudra probablement  mieux faire  connaître  aux adhérents  et  encadrants.  Le
forum existe et les cptes-rendus de CD sont en ligne … avec cependant du retard.

Conclusion

Avant de terminer mon bilan moral, il  reste 3 points qui ont marqué la saison et peuvent
contribuer à l'évolution positive du CKCV.

Jean ZOUNGRANA, ancien pdt du comité régional de kayak est devenu président de la FFCK.
Son projet pour le Canoë-Kayak et les sports de pagaie est tourné vers les clubs avec une
grande  ouverture  vers  toutes  les  pratiques  et  tous  les  publics  avec  le  souhait  de  mieux
valoriser les clubs de mer ayant une pratique non compétitive.

Après une saison de mise en place, l'activité kayak polo est maintenant bien lancée avec des
moyens : des kayaks performants, un terrain officiel à Locqueltas sur l'étang de Pont Berthois
et  une équipe  qui  s'engage en  niveau Open régional  pour  la  saison.  On peut  donc tous
encourager cette équipe qui représentera le CKCV et féliciter ORL qui a lancé cette activité et
recruté l'équipe.

Le projet de Base Nautique est maintenant bien lancé. Après une phase de consultation à
laquelle  de  nombreux  adhérents  ont  participé  et  contribué,  nous  avons  sollicité  plusieurs
réunions avec les acteurs du projet à la mairie de Vannes et à l'agglo. Il faut encore travailler
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et  trouver  du  temps  pour  construire  le  projet  afin  qu'il  réponde  à  nos  besoins  et  soit
fonctionnel  tout  en  étant  évolutif  pour  répondre  également  à  nos  futurs  besoins.  Pour
l'instant, nous avons donc confirmation que le CKCV est bien un utilisateur de cette nouvelle
base nautique aviron/kayak dans le port de Vannes et c'est donc le moment de mobiliser les
compétences  et  énergies  pour  faire  aboutir  ce  dossier  qui  va  durablement  changer  le
fonctionnement de notre association. Je compte sur vous et merci pour votre attention...

Corentin MENOU, président du CKCV
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