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Bilan Moral AG CKCV : vendredi 27 novembre 2020
Bonsoir à toutes et à tous,

C'est dans un contexte très particulier que je vous présente le rapport moral cette année puisque nous avons
en effet décidé avec le comité directeur d'organiser notre assemblée générale en visioconférence. Il s'agit donc
d'une première avec les imperfections liées à la technique mais l'objectif est bien de s'adapter pour poursuivre
le fonctionnement de l'association à la fois sur les aspects institutionnels et légaux mais aussi opérationnels.
Assemblée Générale confinée et en hommage à Hélène BOURSE et André LE COROLLER
Nous échangerons plus tard sur les actualités et les questions liées à la reprise des activités sportives en kayak
sachant que le bilan moral est aussi l'occasion de faire un point sur le fonctionnement du CKCV depuis la
dernière AG qui avait eu lieu dans l'amphi de la maison des associations où nous avions ensuite vu un film et
passé un moment convivial grâce à vos talents culinaires. Alors en effet, comme dans beaucoup d'associations
et en particulier le CKCV, nous ne sommes pas des adhérents que pour pratiquer notre sport favori le canoëkayak, nous sommes adhérents pour partager nos connaissances, échanger avec de nouvelles personnes donc
d'avoir ces liens si importants qui font que le CKCV fonctionne avec un tel dynamisme : la fête des bleus, le
Téléthon, la sortie de Noël sont de nombreux exemples où nous avons partagé de supers moments ensembles
l'an dernier et qui ne pourront pas avoir lieu cette année. La situation actuelle peut cependant être vue comme
une opportunité pour inventer de nouvelles actions, transformer le club en se préparant à l'avenir en s'appuyant
sur nos points forts.
Avant de poursuivre, je souhaite rendre hommage et dédier cette AG à deux adhérents du CKCV :
• Hélène BOURSE qui faisait partie du groupe Pink Ladies et qui a été emportée par la maladie début
mars
• le président fondateur du CKCV, André LE COROLLER a aussi fait discrètement son ultime voyage le 4
mai dernier
Des projets nombreux avec des encadrants mobilisés
Le rapport moral fait le bilan du fonctionnement de l'association : nous avons avec le comité directeur travaillé
à la fois sur des objectifs pour répondre aux besoins au fil de l'eau mais également sur du travail plus long
terme qui permet au club de continuer à s'améliorer avec en particulier son équipe d'encadrants. Je tiens ce
soir à vous remercier sincèrement au nom du club pour votre engagement et votre motivation pour
l'organisation des séances toute l'année. Un stagiaire en contrat de qualification pro (CQP) a proposé des
séances avec les conseils de Sylvie. On peut souligner tout ce qui a été mis en place cette année en particulier
le sac de sécurité ou l'arrivée de co-encadrants grâces aux initiatives d'Antoine à qui je veux dire un grand
merci et bravo … euh en effet, les pouces levés via Skype avec micro coupés ça fait pas le même effet qu'un
tonnerre d'applaudissement en amphi !!! Les stages techniques et de sécurité sont également des actions que
nous avons pu développer avec l'implication de David : le nombre de participants et les retours très positifs
montrent que nous devons poursuivre et augmenter ces propositions pour les adhérents.
Les projets ont été ambitieux et nombreux donc la pause actuelle ne fait que les repousser pour une relance
dès que ce sera possible. Tout le dynamisme des Pink Ladies pour préparer la Vogalonga a en effet été stoppé
avec beaucoup d'interrogations liées à la fois aux incertitudes subies mais également sur les questions
naturelles que chacune, le groupe et le club doit se poser : comment transformer la limite de notre
fonctionnement bénévole basé sur l'envie de chacun, en une force collective où chacun doit trouver sa place, y
trouver du plaisir et savoir qu'il est utile sans être indispensable ?
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Nous avons encore de nombreux défis devant nous : trouver une solution logistique pour la pirogue, garantir
une pratique sportive régulière pour tous et toute l'année, améliorer la régularité des séances avec un travail
sur l'échauffement et les étirements dont tout le club a besoin et qui est devenu un automatisme pour plusieurs
groupes comme les compétiteurs ou les jeunes mais aussi certaines séances spécifiques. Le groupe jeune a été
régulier avec une bonne progression, la participation au challenge jeunes où 5 kayakistes Vannetais ont
représenté le CKCV, une première depuis 6 ans que le club organise cette manifestation en piscine à Kercado et
l'obtention du diplôme pagaie couleur Jaune. La compétition se développe également au club avec
l'OcéanRacing (JPP, Catherine, Marc), le Waveski et la pirogue (Manu, Samuel). Entre les vagues de la COVID,
j'ai obtenu un titre de cht de Bretagne et de vice-champion de France Vétéran waveski-surfing cette année.
L'avenir du CKCV : une base nautique aviron/kayak
Sur les conditions matérielles, vous avez découvert les 3 projets pour la rive gauche et également vu les
propositions de base nautique aviron/kayak avec le même emplacement mais des équipements qui permettront
de mettre en valeur nos activités. Avec l'Aviron, nous avons donc une forte motivation pour reprendre les
échanges avec l'équipe municipale pour faire aboutir ce projet tant attendu. En attendant la pose de la
première pierre et l'inauguration, l'entretien des locaux et de la base nautique est réalisé avec aussi le projet de
poser un conteneur de stockage à PontBerthois pour améliorer les conditions d'accueil et développer la pratique
du kayak polo. Notre flotte demande également de l'entretien et de l'investissement régulier : nous avons cette
saison réalisé des séances de réparation des kayaks et également confié la remise en état des grosses
réparations à un professionnel avec plus de 10 bateaux inutilisables remis en service.
Sur les commissions nombreuses du club, vous découvrirez leurs bilans et projets tout à l'heure pendant l'AG et
je vous invite à suivre les informations qui permettent de participer aux activités inscrites au calendrier ou a
contribuer au fonctionnement. La communication étant depuis de nombreuses années un sujet où le club doit
s'améliorer : entre l'affichage, le téléphone, le site, le forum, les mails et listes de diffusion, les réseaux sociaux
ou tous les outils récents pour faire passer l'info ou faciliter les échanges, il nous faudra trouver le bon
compromis et surtout les personnes qui pourront assurer ces tâches. Une évolution majeure concerne les
adhésions où nous avons changé de solution faire la majorité des dossiers via Internet et le site HelloAsso. Ceci
permet de simplifier la gestion des dossiers et le temps passé. Il reste bien entendu des améliorations à faire en
fonction de vos retours et l'inscription papier doit rester possible. Les licences vont aussi changer et la FFCK va
simplifier les prochaines licences à partir de 2021 pour proposer uniquement 3 types de licences en fonction des
usages : découverte licence 1j, occasionnelle avec une licence 3 mois ou régulière avec licence annuelle. Ceci
entraîne une réflexion pour les clubs qui peut aussi permettre de proposer des évolutions dans le
fonctionnement du CKCV tout en prenant en compte la situation sanitaire actuelle et la baisse des adhésions.
Globalement, le club est plutôt dans une situation favorable au regard d'autres associations sportives. La qualité
du travail fait par la fédération est reconnue et le CKCV a été structure de référence pour la reprise d'activité
avec une préparation et la communication du protocole de reprise incluant par exemple la mise en place de
packs petit matériel pour les adhérents. La pratique individuelle de plein air ainsi que nos projets sont des
atouts pour le CKCV dont le dynamise des bénévoles et les moyens matériels ou financiers permettent de se
projeter dans l'avenir en toute confiance.
Merci pour votre attention.
Corentin MENOU, président du CKCV
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