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1987-2019 : 32 ans de kayak de mer à VANNES 

     
 

Objet :  rapport moral saison 2018-2019 pour l'assemblée générale du 15/11/2019. 
 
 

Introduction, une association structurée et qui fonctionne 
 

Bienvenue à tous les adhérents du CKCV pour cette assemblée générale où je vais en tant que 
président faire le compte-rendu du fonctionnement de notre association pour la saison 
écoulée 2018-2019. Avec le comité directeur, les encadrants et tous les bénévoles, nous avons 
maintenu de nombreuses actions habituelles : des sorties 5 jours chaque semaine toute 
l’année avec 9 séances encadrées, des sorties ornitho, des sorties en rivière nombreuses, des 
temps fort comme la fête des bleus, l’accompagnement du Téléthon, la sortie de Noël, le 
tournoi de kayak polo ou la semaine du Golfe avec les PinkLadies, … Ces exemples parmi 
d’autres qui sont devenus une « routine » pour le CKCV démontrent à quel point 
l’association est structurée, fonctionne grâce à vous tous et nous pouvons être 
fiers de cela. Aussi, nous avons fait évoluer et ajusté le fonctionnement (usage du minibus, 
site Internet, stockage et rangement du matériel, nouveaux partenaires, exercice de sécurité 
avec la SNSM). Nous avons également passé du temps sur du travail de fond, 
nécessaire pour construire le CKCV de demain au service des adhérents avec une 
refonte du cycle d’initiation, la mise en place de stages internes avec des coach 
professionnels, un nouveau projet sportif pour le développement de l’activité jeunes 
au CKCV, et bien entendu, la participation active (avec le cercle d’Aviron) à la définition de 
la base nautique et de nombreux échanges constructifs avec la municipalité et les 
promoteurs. Il y a une pause dans le choix puis la construction de la base nautique, mais je 
pense que les échanges vont pouvoir reprendre après les élections municipales et je souhaite 
remercier Jean-Paul qui a travaillé avec moi sur ce dossier en tant que vice-président du 
CKCV. 
 

Des difficultés nouvelles … des solutions à construire 
 

Vu notre forte activité et la diversité de nos pratiques et adhérents, il y a 
régulièrement des difficultés, des contraintes ou des tensions. Sans doute plus cette 
année que les années précédentes, les encadrants, le comité directeur ou en tant que 
président, nous avons eu à prendre en charge ces situations avec des décisions ou des 
cadrages nécessaires pour la bonne cohésion du groupe que constitue l’association. Des 
incompréhensions, le manque de volonté de résoudre certains cas, parfois des histoires 
individuelles, ou aussi peut-être le besoin de contestation de toute règle ou contrainte, nous a 
demandé du temps et de l’énergie dont l’association a besoin pour construire et 
mettre en place ses projets. Une illustration de ce sentiment de perte de temps est 
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l’opération tranquillité oiseaux lors de la Semaine du Golfe où le club a clairement mobilisé ses 
compétences et sa motivation pour une cause d’intérêt général, mais dont les conflits d’usage 
et les enjeux externes nous ont bloqués. Ces nouvelles situations internes ou externes 
que le club doit prendre en compte, liés aux visions qui s’opposent pour les changements et 
impacts sur notre environnement, liés à des envies individualistes ou de la concurrence au 
détriment d’un collectif vont se renouveler et cette expérience négative va permettre de 
mieux les appréhender dans l’avenir. En interne ou dans nos relations particulières avec 
le cercle d’Aviron, un dialogue bienveillant est indispensable. La circulation des flux de 
véhicules et des personnes dans l’espace contraint de la base nautique pose des difficultés 
avec tensions ou échanges stériles qui pourraient entrainer une dégradation durable des 
relations entre les adhérents ou nos 2 associations. Je souhaite construire avec vous et 
l’aviron la meilleure façon de concilier nos besoins et nos fonctionnements différents, les 
contraintes des lieux et aussi fixer des principes communs simples et pérennes qui 
seront aussi applicables dans la future base nautique. L’usage de la voiture ou le 
rinçage doivent être améliorés, et réduire le temps passé dans les trajets ou la mise en œuvre 
peut nous permettre de passer plus de temps à pratiquer notre activité et prendre du plaisir. 

 
Du changement et du renouvellement dans l’équipe dirigeante 

 
Les habitudes à revoir et les changements dans notre fonctionnement sont portées par les 
bénévoles de l’association. Il y a eu cette année du renouvellement dans l’équipe 
dirigeante. Gérard pour le secrétariat et Sylvie pour la gestion des adhésions ont remplacé 
Bruno qui n’a pas compté son temps passé y compris à relancer inlassablement et 
sympathiquement les adhérents dont le dossier était en retard … de 12 mois ! Merci 
sincèrement pour tout et merci d’avoir toujours pris ton rôle de secrétaire dans la bonne 
humeur en gardant un flegme quasi britannique … bravo !!! On peut aussi remercier Sylvie qui 
a donc pris cette tâche pour le suivi des inscriptions … et merci pour elle de vérifier que votre 
dossier est complet, d’autant plus qu’il a été revu et simplifié cette année. La transition est 
aussi en cours pour la trésorerie puisque Michel a commencé à transmettre les 
informations et outils nécessaires à Corinne car il souhaite passer la main après 3 ans de 
mandat. Il va continuer à mettre ses compétences au service du kayak de mer. Michel est en 
déplacement ce soir donc je souhaite lui adresser un grand merci pour le travail rigoureux 
dans la gestion des finances et également pour les propositions et sa forte implication au 
service du fonctionnement et des adhérents du club. 
 

Construction d’un projet jeunes et les commissions, moteur du CKCV 
 

Avec le comité directeur et pour relancer la dynamique chez les jeunes, un nouveau 
projet a été proposé partant des expériences d’autres clubs similaires. Ce projet ne 
correspond pas aux aspirations de l’éducateur territorial mis à la disposition du club par la 
municipalité depuis plusieurs années donc les séances sont maintenant encadrées par le club. 
Je souhaite donc remercier sincèrement Yan Bonneau d’avoir accompagné les jeunes en kayak 
de mer, de leur avoir fait découvrir le Golfe et ses richesses avec sa passion pour le kayak et 
la mer. Sans rentrer dans le détail des activités et des projets qui vous seront présentés tout à 
l’heure, de nombreuses commissions organisent la saison en proposant des actions 
ponctuelles ou dans la durée comme autant de petites structures autonomes qui 
dynamisent et entrainent le CKCV. La commission sécurité a par exemple travaillé sur 
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l’affichage règlementaire, une adresse mail a été créé pour recevoir les retours d’expériences 
des adhérents sur les sorties et une séance sécurité a été organisée avec la SNSM. La 
commission PinkLadies a accueilli des équipages de toute la France pour une nouvelle 
navigation et une soirée mémorable, mais aussi des émotions positives qui resteront, avec les 
retrouvailles de la fille du capitaine et du bateau le Corbeau des Mers. Bravo Renée, Myriam et 
toute l’équipe pour votre investissement impressionnant et merci de nous faire vivre ces 
moments-là. Une pirogue 6 places va permettre de réaliser plus de sorties PinkLadies mais 
sera aussi peut-être l’occasion d’accueillir les kayakistes qui veulent découvrir un sport 
d’équipe, ou s’entrainer dans une pratique sportive voir de la compétition en VA’A. 
 

Conclusion avec nos 3 valeurs et la suite de l’AG 
 

Pour conclure, l’objectif d’une AG est d’échanger, de mieux connaître le club et son 
fonctionnement et également de faire des propositions ou de s’engager pour nous aider. Ce 
bilan moral est donc le premier temps de cet échange avec de mon point de vue un bilan 
global de la saison au CKCV qui est positif grâce à la motivation des bénévoles, des projets 
nombreux à court/moyen/long terme, des moyens matériels et financiers, des partenaires et 
aussi des valeurs qui nous rassemblent dans la convivialité, sportivité et sécurité. 
 
 
Merci. 

 
 

Corentin MENOU, président du CKCV 

 
 


