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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

1987-2018 : 31 ans de kayak de mer à VANNES

Objet     : rapport moral saison 2017-2018 pour l'assemblée générale du 17/11/2018.

Bonsoir à toutes et à tous,

Introduction, une AG dédiée à Alain et Philippe
Il y a un an, le club fêtait ses 30 ans. Pour le bilan moral de cette année, nos pensées vont
d'abord en souvenir de Alain et Philippe et je vous propose d'observer une minute de silence
en leur mémoire.

Le CKCV est une grande famille qui a donc vécu ces disparitions avec beaucoup de tristesse
mais  aussi  une  grande  solidarité  pour  traverser  ces  épreuves  de  la  vie.  Cette  année
marquera donc l'histoire de l'association qui se construit au fil  des années avec des
peines mais également des moments très joyeux.

Donner du sens au bénévolat associatif
En tant que président du CKCV, mais aussi pour de nombreux bénévoles impliqués dans le
fonctionnement de l'association, il  y a parfois de la démotivation après avoir consacré son
temps,  ses  compétences,  son  énergie  sans  avoir  le  moindre  retour,  reconnaissance  ou
remerciements. Il est dans ce contexte logique d'avoir un ras le bol, en particulier face à des
comportements de consommateurs ou des attitudes individualistes. Alors, il est essentiel de
donner du sens au bénévolat  associatif au sein  du CKCV : pourquoi  prendre de son
temps à entretenir les kayaks, pourquoi encadrer un groupe, pourquoi travailler dans l'ombre
aux tâches administratives, pourquoi chercher à améliorer le club ? Par simple devoir, l'envie
de transmettre, mais aussi par la passion de l'activité, le plaisir de partager des moments avec
d'autres  personnes  …  chacun  doit  donner  du  sens  à  son  implication  pour  conserver  la
motivation et nous devons donc tous veiller à respecter les initiatives, à valoriser le travail
réalisé et à toujours remercier chaque bénévole qui consacre du temps pour l'intérêt
collectif que ce soit 1mn, 1heure ou plusieurs années. 

Les forces du ckcv : un fonctionnement qui évolue  
Ce qui motive également, ce sont les projets ou le fait de changer les choses et il y a au club
tellement d'opportunités que c'est sans doute une des raisons de notre dynamisme. Avec le
comité directeur qui s'est réuni chaque mois, nous avons travaillé sur de nombreux points liés
aux événements, aux projets ou au fonctionnement des commissions et de l'association. Nous
avons décidé de l'achat d'un nouveau minibus avec en plus l'épisode des dégradations puis le
choix  du remboursement et  remplacement  par  l'assurance MAIF.  D'autres  investissements
importants ont été réalisés avec 5 kayaks de mer, des buts de kayak polo et de l'équipement
dont les casques, gilets, jupes, trappes et en particulier les rames pour le drakkar grace à
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l'aide de Faire Face Ensemble ou des pagaies polo grace à l'aide de CMGO. La recherche de
sponsors et partenaires est une des nouveautés au CKCV et permet de poursuivre nos
investissements  tout  en  se  faisant  connaître  en  développant  la  communication  externe
nécessaire pour trouver et péréniser nos partenariats.

Pour l'organisation des séances, un cycle de 8 séances avec uniquement les nouveaux permet
une progression plus adaptée et complète avec un meilleur suivi du niveau en améliorant
l'encadrement. Le fonctionnement du minibus a été revu avec une priorité sur les sorties ½
journée  et  journée.  La  commission  sécurité a  été  relancée  avec  3  axes  de  travail  :
règlementaire  (affichage,  assurance),  matériel  (bateaux,  équipement),  fonctionnement
(organisation  des  sorties,  formation  PSC1,  briefing/debriefing,  sorties  SNSM).  J'insiste
particulièrement  sur  le  déroulement  des sorties  et  l'obligation  de naviguer  groupés car  le
kayak de mer est certes un sport individuel mais dont la sécurité dépend du groupe.
C'est un impératif pour la visibilité, pour l'efficacité et la rapidité des interventions, la gestion
sur l'eau par l'encadrant, la convivialité ou également pour la confiance par le simple fait de
savoir qu'il y a quelqu'un à côté de soi. La navigation « en patrouille » avec un guide et un
serre-fil en lien avec l'encadrant doit par exemple se généraliser sur nos sorties.
Sur le fonctionnement, le suivi des bateaux, du petit matériel, du minibus, des remorques ou
des locaux demande un travail de fond avec des actions plus importantes régulièrement. Nous
avons la chance de pouvoir compter sur des bénévoles qui organisent ou réalisent des travaux
de qualité et je souhaite que nous félicitions en particulier Jean-Paul LEBOUT pour la qualité
du travail que tu réalises, merci !!! Merci également à Roger CARIO qui a adhéré au CKCV en
septembre et nous a déjà donné un énorme coup de main, bravo !!!

Les forces du ckcv : du rêve et de nouveaux défis relevés 
Encore une fois cette année, le CKCV a su concrétiser ses rêves. Les  pinks ladies ou le
kayak polo sont deux moteurs pour l'association et la preuve de la nécessité pour le
club de ne pas rester sur ses acquis.
En kayak polo, l'équipe termine en tête du championnat Open et monte donc en niveau élite
et l'organisation de la finale du championnat Bretagne Open et Elite à Locqueltas sur le site de
PontBertois a été une grande réussite. Merci Aurélien et toute l'équipe pour cette excellente
saison.
Pour  les  PinkLadies,  le  défi  de la  Vogalonga a été relevé  avec la  manière  et  les  images
présentées tout à l'heure résument le plaisir d'avoir cru en l'aventure sportive et humaine.
Le CKCV est  donc un  club présent sur le territoire du Golfe du Morbihan Vannes
Agglo, impliqué en particulier au niveau sportif, social et avec de nombreuses actions pour
l'environnement au travers des formations ornitho, des liens avec les autres associations ou
organismes comme BretagneVivante, le SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer) ou le
PNR (Parc Naturel Régional). Le club sait aussi obtenir des résultats sportivement avec une
participation au cht du Monde de Waveski, une victoire sur une manche de coupe de France
ou une première place au classement national vétéran en waveski pour moi cette saison.

Conclusion : de nouveaux défis dont la base nautique
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Pour terminer, il reste de nombreux défis à relever pour le CKCV. Le sondage réalisé est un
des outils qui va nous guider pour trouver de nouvelles ressources et imaginer l'avenir de
l'association. Merci Michel d'avoir lancé l'initiative et préparé le questionnaire.

Nous  devons  en  particulier  améliorer  la  communication  interne,  s'ouvrir  et  favoriser  les
échanges entre adhérents, se faire connaître auprès de jeunes et développer les échanges
avec d'autres associations.

Je  tiens  également  à  remercier  la  municipalité  de  Vannes  qui  nous  soutient  et  nous
accompagne  depuis  plus  de  30  ans.  Le  club  aura  prochainement  une  Base  Nautique de
qualité, basée sur le recensement des besoins et des surfaces en partenariat avec le club
d'Aviron et également le Morbihan Paddle Club qui va rejoindre la base nautique avec la pose
d'un container dans les prochaines semaines. 
C'est donc avec une association qui fonctionne bien et avec de nombreux projets à venir que
je compte sur vous tous pour accompagner le projet de base nautique et relever les prochains
défis que le CKCV aura à relever.
Merci.

Corentin MENOU, président du CKCV
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