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Objet     : Bilan Moral AG CKCV : vendredi 25 novembre 2022

Bonsoir à toutes et à tous,

Le club fête cette année ses 35 ans dans des conditions qui reviennent à la normale. L'AG de l'association
marque le rdv annuel avec des obligations légales pour toute association : les bilans et projets, des interactions
lors des échanges et votes ou des temps plus informels et de convivialité. 

Retour à un fonctionnement normal et deux caractéristiques du CKCV

Mon bilan moral est donc cette année basé sur deux constats dans notre fonctionnement : 
1. la stabilité et la solidité du fonctionnement régulier basé sur des séances encadrées ½ journée adultes

en kayak de mer dans le Golfe du Morbihan avec 7 séances par semaine toute l'année. Ceci représente
donc 365 sorties sportives pour des groupes et le club peut être fier de pouvoir compter sur une équipe
de bénévoles engagés et motivés pour rendre service.

2. des initiatives et des nouveautés portées par les adhérents qui contribuent au dynamisme et répondent
à des attentes multiples sur de l'activité sportive ou du fonctionnement.

Ces 2 aspects sont liés car s'appuyer sur nos fondamentaux donne des possibilités de faire évoluer et tester de
nouvelles actions en sortant de nos habitudes ; Proposer une grande diversité dans nos pratiques apporte aussi
de nouveaux challenges et des objectifs pour des adhérents qui pensaient avoir fait le tour de l'activité avec
uniquement une pratique kayak de mer ½ journée. Nous avons tant de personnes compétentes et une diversité
d'expériences qu'on pourrait finir par ne même plus s'en rendre compte. Ce ne sont pas les seuls mais je
souhaite remercier sincèrement Annick Guillerm et Christophe Guidec : ils sont à la fois des encadrants, des
coordinateurs avec des structures externes et apportent de la nouveauté dans les activités du CKCV. Bravo et
merci !!!

En terme de fonctionnement cette saison, nous sommes tous passés par des moment de lassitude ou de
fatigue, mais je crois surtout que nous avons eu besoin de revenir à l'essentiel : une forte envie de naviguer
simplement  pour  prendre  du  plaisir  sur  l'eau  dans  les  différents  créneaux.  Ce  retour  aux  sources  et  au
fondamentaux est positif car il permet à l'association de prendre du recul et de l'énergie pour se structurer et
lancer les initiatives avec l'implication et les propositions de nouveaux adhérents actifs. Beaucoup de questions
se posent tant sur notre modèle associatif, les moyens humains et financiers ou les priorités dans un contexte
où la sobriété guidera nos choix.

Base Nautique et sécurité : le fil conducteur de la saison

Lors de l'AG l'an dernier, j'avais pris au nom du club plusieurs engagements en particulier sur 2 priorités : la
base nautique et la sécurité. Ces 2 sujets ont en effet été le fil conducteur toute la saison dernière avec du
travail conséquent réalisé pour des résultats très satisfaisants. Sur la base nautique, l'inauguration demain va
acter une étape importante qui valide la stratégie menée depuis plusieurs années avec le club d'Aviron de
porter le dossier ensemble et en confiance. Je remercie son président Patrick Mille et son équipe pour la qualité
de  nos échanges avec une recherche permanente de  solutions répondant  à  nos  besoins  communs.  Merci
également aux élus et techniciens de la mairie de Vannes puis de GMVA pour l'écoute et les réponses apportées
afin de répondre rapidement à nos besoins prioritaires.
Sur la sécurité, nous avons lancé un travail sur la durée avec 3 axes : apprendre, partager, améliorer. Avec le
comité directeur, les encadrants, la fédération et l'ensemble des pratiquants, notre culture de la sécurité s'est
nettement améliorée. La communication, les protocoles, l'équipement ont évolué avec l'usage des moyens de
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secours, le port de combinaisons et de casques, la navigation groupée à portée de voix ainsi que les sifflets sur
tous les gilets. Il nous reste des actions à poursuivre pour améliorer la sécurité : l'organisation d'exercices en
partenariat avec la SNSM, l'ajout de signaux lumineux sur les gilets mais aussi une vigilance particulière au
niveau des transports avec le minibus ou le chargement des kayaks sur les remorques ou galeries. La formation
des encadrants et adhérents basée sur des outils comme Pagaies Couleurs, la préparation des séances avec
définition du niveau d'entrée sont lancées. L'évolution de nos procédures en fonction des conditions sont des
actions  dans  le  temps  avec  une  amélioration  continue.  Nous  invitons  également  tous  les  encadrants  et
adhérents à poursuivre les entraînements à la sécurité et à la technique l'hiver en piscine.

Sur  le  fonctionnement  du  club,  comme  présenté  dans  les  objectifs  lors  de  l'AG  l'an  dernier,  un  travail
administratif sur les statuts a été mené afin de se mettre en conformité avec les évolutions du code du sport.
Ces nouveaux statuts vous seront présentés ce soir et proposés au vote après avoir échangé.

Venise, Ventura : le « V » de Victoire d'une année en Or Mondial !!!

Le bilan d'activité vous sera présenté plus en détail par les responsables de commissions tout à l'heure mais je
souhaite féliciter au nom du club les organisateurs et participants qui représentent le CKCV en contribuant à sa
reconnaissance et son image en tant qu'association sportive inspirante. 

La participation au Sénéthon ou la sortie de Noël inter-clubs sont des temps forts qui ont pu se dérouler à
nouveau.

Une nouvelle participation à la Vogalonga en juin où nous avons vécu une aventure humaine avec beaucoup de
plaisir, d'émotions et des souvenirs magnifiques. Bravo à tous, le groupe en kayak, les rameuses Pink et le
barreur Gérard avec une mentions spéciale sur ton sens tactique lors de l'entrée dans Venise !!!

L'organisation des finales kayak polo à Pont Berthois avec l'équipe élite régionale sur l'eau et à la logistique
avec l'aide de bénévoles du CKCV. Merci Aurélien et à toute l'équipe !!!

Pour les compétitions en mer, le club obtient cette année un nouveau podium aux chts de France à Marseille
avec Eric Garnier en OcéanRacing. Bravo Eric !!!
En Waveski surfing, Nathan Le Bars ayant rejoint le club remporte le titre national Open aux chts de France à
Lacanau  et  remporte  également  le  titre  de  champion du monde par  équipe  à Ventura aux  USA.  C'est  la
première fois qu'un adhérent du CKCV remporte une médaille d'or lors d'un championnat du Monde donc nous
sommes très fiers et heureux de ta présence au club (et ce soir à l'AG) !!! Bravo Nathan !!!

Bilan positif : le club a atteint des objectifs structurants

Pour  conclure  ce  bilan  moral,  le  club  a  clairement  atteint  des  objectifs  structurants  cette  saison.  Une
mobilisation  des  bénévoles  avec  un renouvellement  continu  nous  permet  de  construire  de  beaux projets.
Conscient des limites de notre organisation et des incertitudes liées aux facteurs externe notamment la baisse
des moyens financiers, nous devons conserver notre état d'esprit positif, avoir confiance lors des changements.
En tant que président du CKCV, je partage avec vous aujourd'hui le résultat très satisfaisant du fonctionnement
d'une équipe engagée, de bénévoles dynamiques et d'adhérents à la fois motivés par les activités et prêts à
participer aux actions. Je compte sur vous cette saison et vous souhaite une bonne AG. Merci à toutes et à
tous.

Corentin MENOU, président du CKCV
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