vendredi 26 novembre 2021
Canoë-Kayak Club de Vannes
Base Nautique – Port de Vannes
40, rue du Commerce
56 000 VANNES
Tél : 02 97 01 35 35
Site Web : https://www.ckcv.fr
E-mail :
contact@ckcv.fr
Objet :

Bilan Moral AG CKCV : vendredi 26 novembre 2021
Bonsoir à toutes et à tous,

A l'occasion de notre assemblée générale annuelle, le CKCV se retrouve pour échanger sur le fonctionnement
de l'association. Après une AG en distanciel l'an dernier, nous pouvons cette année être présents ensemble et je
vous propose de commencer par une minute de silence avec une pensée pour nos proches qui sont décédés
cette années et en mémoire de David Viguier qui nous a quitté il y a quelques semaines.
Relance de l'activité associative avec impact du contexte sanitaire
Dans une association comme le CKCV, les relations humaines dépassent souvent le simple fait de venir à sa
séance kayak chaque semaine. Partir en randonnée, partager des moments de convivialité, transmettre et
apprendre, organiser et participer à la vie du club renforcent les liens humains entre les adhérents. C'est aussi
ce lien que nous avons maintenu pendant les différentes restrictions liées à la situation sanitaire. Cette saison,
la relance de notre activité a été compliquée mais rendue possible par une pratique individuelle de pleine
nature, la mise en place de mesures de protection comme les packs petit matériel pour chaque adhérent et
votre implication quotidienne. Nous savons je crois, d'autant plus apprécier le bonheur simple d'être sur l'eau et
nous mesurons à chaque séance la chance que nous avons de pouvoir naviguer en kayak de mer sur le Golfe
du Morbihan. C'est bien tout l'objet du CKCV : pratiquer et promouvoir l'activité sur notre territoire.
Mon bilan moral est donc le moment pour faire un point sur une année de fonctionnement de l'association. Il y
a des sujets structurants et mais aussi des décisions plus ciblées. Sur ce point, je trouve que le CKCV a su gérer
et s'adapter aux différentes règles sanitaires pour maintenir la pratique autant que possible. Je remercie
l'ensemble du comité directeur pour sa réactivité sur WhatsApp ou lors des réunions. De nombreuses
personnes, élues ou non, s'impliquent et proposent aussi des améliorations dans le fonctionnement.
Amélioration de la communication et du rayonnement du CKCV (compétition et instances)
La communication interne et l'accueil des nouveaux adhérents est un axe important qui s'est beaucoup
amélioré cette année. Traitement des mails, suivi des dossiers d'inscription, publication d'articles sur le site
Internet et envoi de publications sur le site Facebook représentent un super travail de Yolande que je souhaite
féliciter, merci beaucoup.
Sur les inscriptions, l'adhésion en ligne via HelloAsso concerne 110 dossiers et 10k€ de cotisation. Il reste
encore quelques améliorations à réaliser pour le suivi et la relance des anciens adhérents, mais ces nouveaux
outils peuvent permettre de réduire le temps passé et fiabiliser notre système d'adhésion en lien avec la
création des licences ou l'inscription sur le site du club.
Sur les nouveautés de la saison, le club de Vannes voit sa pratique compétitive augmenter avec 3 disciplines
pratiquées, waveski, oceanracing et kayak polo. Le CKCV accède en National 1 en OcéanRacing en étant le
11ème club Français sur la discipline. Bravo à tous les compétiteurs qui représentent le club et félicitation à Eric
Garnier pour la 3ème place sur les championnats de France à Brest.
Des adhérents sont également impliqués dans le fonctionnement de nombreuses instances : PNR, conseil du
développement du pays de Vannes, Sénéthon. Au niveau de la fédération, nous sommes 2 élus au comité
départemental, présents à la FFCK avec Jean-Pierre Webmaster OcéanRacing ou moi dans la commission
waveski. En mars dernier, j'ai également été élu en tant que président du comité régional de canoë-kayak. J'ai
donc le plaisir de découvrir l'ensemble des pratiques en bretagne et de faire connaissance avec de nombreux
acteurs du kayak pour développer et mettre en place les projets sur la région.
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Séances encadrées et culture de la sécurité prioritaire
Au niveau des sorties du ckcv, de nouvelles séances ont été ouvertes avec l'aide d'encadrants et de coencadrants. Les conditions de pratique du kayak polo se sont améliorées depuis la pose d'un container de
stockage près de l'étang de PontBerthois. Merci Orl pour la gestion de cette commission polo avec une belle
motivation pour les prochaines rencontres. Des professionnels sont également sollicités lors de l'organisation de
stages, du coaching sportif, la kiné, les séances ornitho.
Nous sommes tous des bénévoles avec nos compétences, nos envies, nos moyens et le ckcv fonctionne grâce à
votre implication pour l'intérêt collectif. Depuis la rentrée, nous avons eu une forte demande et environ 15
séances sont proposées au calendrier chaque semaine !!! Vous le savez, notre activité se pratique en pleine
nature et en mer, donc la sécurité est et doit être notre priorité absolue. Lors de la séance de mardi matin, un
encadrant a déclenché les secours et un adhérent du club a pu être récupéré grâce à cette décision. Un rapport
d'incident pour apprendre, partager et améliorer la sécurité est en cours. Les conditions de pratique et des
circonstances particulières ont amené la séparation du groupe, chacun des sous-groupe pensant être complet.
Lorsque l'absence d'un kayakiste a été constatée lors du point de regroupement, l'issue positive a été possible
grâce à l'appel du Cross avec l'intervention de la SNSM et l'application de la procédure de sécurité du kayakiste
isolé qui n'a jamais lâché son kayak et était équipé d'une combinaison néoprène.
Le kayak est en effet un sport individuel dont la sécurité repose également sur le groupe. Soyons toujours
vigilants sur la routine, l'excès de confiance, le niveau de pratique, la préparation des séances, le partage
d'expérience des encadrants, la répétition des exercices de sécurité tant individuelle que collective, l'adaptation
de l'équipement au programme et aux conditions. Cette culture de la sécurité doit donc se renforcer tant au
niveau individuel que pour l'ensemble des encadrants. Le comité directeur va en faire sa priorité.
La base nautique … un dossier au temps trop long
Sur les sujets structurants, le dossier de la base nautique a donc été relancé suite à de nombreux échanges
avec le club d'aviron. Je remercie son président Patrick Mille de poursuivre le travail commun réalisé en
confiance. Le municipalité et maintenant l'agglo ont découvert le niveau de dégradation de la base nautique
actuelle donc nous assurent qu'une nouvelle base verra prochainement le jour sur le site. Nos deux associations
seront complètement associées au projet. Il est maintenant urgent d'avoir un calendrier avec des engagements
et des objectifs précis pour pouvoir proposer des conditions et un accueil digne à l'ensemble de nos pratiquants
actuels et futurs.
Bilan positif et des valeurs
Une nouvelle saison est commencée avec des projets, des voyages dont la Vogalonga avec une équipe de
PinkLadies dynamique et des séances régulières toute l'année. Nous avons mené de nombreux projets, relancé
les activités, renforcé nos partenariats. Nous atteignons la limite sur nos conditions de fonctionnement avec
actuellement les pires locaux de toutes les bases nautiques en Bretagne : ceci au niveau stockage, sanitaires ou
état général des bâtiments et leur salubrité.
Je suis cependant motivé et optimiste. Nous avons tous vécu une année avec
plaisir, de la joie, parfois de la tristesse. Je suis convaincu que deux objectifs
base nautique de qualité correspondant à nos besoins, une culture profonde
adaptées au niveau des adhérents et à thèmes. Je compte sur vous toutes
moral en rappelant les valeurs du CKCV : Sécurité, Convivialité, Sportivité

des émotions fortes, souvent du
réalistes sont atteignables : une
de la sécurité avec des séances
et tous et je termine mon bilan

Merci pour votre attention.
Corentin MENOU, président du CKCV
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