
RAPPORT MORAL 2020 

Assemblée générale ordinaire du 5 février 2021 

 

Excusés : 

• Mr Romain BOUTRON, Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

•  

•  

•  

 

Monsieur Le Président de St Brieuc Armor Agglomération, 

Monsieur Le Maire de Plérin, 

Monsieur L’adjoint aux sports, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental 

Monsieur Le président du Comité Départemental de Voile, 

Madame, Messieurs les administrateurs du Centre Nautique, 

Mesdames, Messieurs 

Chers Amis, 

 

J’espère tout d’abord que vous allez tous bien, ainsi que vos proches et qu’en cette année 2021 chacun 

pourra pleinement profiter de la mer dans la ou les activités de son choix.  

 

Mais si vous êtes présents ce soir, c’est bien que vous êtes plein d’optimisme. 

Je vous remercie donc de votre présence et échanges à venir, même si dans ce contexte si particulier, 

le distanciel s’imposait et complique quelque peu la situation. Pour des facilités d’animation, un 

nombre restreint d’entre nous sommes quand même au centre nautique, en respectant toutes les 

règles de distanciation. Cette distance ne devant pas pour autant limiter les échanges. 

Vous disposez d’une fenêtre « message » pour y déposer vos questions pendant la présentation des 

intervenants. Il en sera pris connaissance en fin d’intervention et l’on veillera à y répondre, mais  

Quoiqu’il en soit, nous prendrons après chaque intervention, un temps pour donner place aux 

questions et observations... 

 

L’année 2020 restera évidemment dans les annales de toutes les structures, le centre nautique n’y 

échappant pas, et pour ma part, l’exercice d’une première présidence aura été quelque peu inattendu 

et donc très original. M’étant engagé dans ce rôle, j’espère avoir fait de mon mieux pour assister le 

CNP et plus particulièrement Sébastien ALLARD – notre Directeur, qui malgré les ordres et contre 

ordres des différentes gouvernances, aura réussi à mobiliser son équipe dans les moments 

mobilisables. 

Je tenais donc à remercier toute l’équipe du CNP pour sa flexibilité, mais aussi pour son efficacité et 

son engagement sur l’aspect sanitaire au sein de la structure. Toute nouvelle disposition se déclinant 

très souvent en nouvelles tâches. 

 

Concernant donc l’activité de cette année 2020, je vais la retracer rapidement, Kévin vous la présentant 

par la suite dans le rapport d’activité. 

 



 

Après une année 2019 très difficile financièrement, nous devions réagir en 2020 et des modifications 

d’organisation étaient prises, mais malheureusement la crise sanitaire nous a contrainte à les revoir et 

à réorganiser l’ensemble des activités : 

 

• De mars à mai 2020 : fermeture du club. 

o Annulation de toutes les activités loisirs 

o Annulation de la voile scolaire 

o Annulation de la CIE 2020 

o Mise en place du chômage partiel  

o Elaboration de différents scénarios au gré des annonces gouvernementales pour une 

reprise la plus rapide possible 

o Analyse avec Anthony (notre trésorier) de l’impact financier durant cette période 

• De juin à octobre 2020 : un bol d’air 

Le mois de juin fut pour nous une délivrance… la reprise a été timide mais nous devions préparer la 

saison. 

o Mise en place d’un protocole sanitaire 

o Réorganisation totale des stages pour la saison estivale 

o Diminution du recrutement des moniteurs – 14 au lieu de 22 

o Communication auprès des adhérents 

Les mois de juillet et aout nous ont rassuré mais nous sommes passés par différents stades.  

Les questions : 

o Les stagiaires seront t’ils présents ? 

o Le protocole sanitaire va-t-il marcher ? 

o La crainte du cluster 

Et pour finir rassurer, la saison estivale fut un succès au niveau du remplissage, au niveau de notre 

organisation. 

Durant cette période, nous avons eu le départ d’Hugolin. Hugo travaillait sur la structure depuis une 

dizaine d’année. Je lui souhaite bon vent … 

Pour le remplacer, nous avons recruté en CDI Valentin Doméon qui aura la charge du dossier loisir 

adultes et spot nautique. 

Je tiens donc, une nouvelle fois, à remercier tous les permanents (associatifs et ville), les moniteurs 

qui ont su relever le défi… 

• De septembre à mi-octobre : reprise de l’activité scolaire et loisirs presque normalement. 

Durant cette période, nous l’avions presque oublié… tout le monde avait répondu présent : les 

scolaires, les loisirs jeunes, adultes et longe côte… une reprise d’activité normale. Malheureusement, 

elle nous rattrapa… la covid nous obligea à fermer le centre juste avant les vacances de la toussaint… 

• De mi-octobre à fin décembre : 

o Fermeture du club de mi-octobre à fin novembre 

o Reprise d’une activité (2 jours par semaine) pour hivernage du matériel 

Sur le plan financier, je laisse au cabinet MEHEUST le soin de vous commenter le bilan comptable 2020 

et le prévisionnel 2021. 

Je tiens à remercier Jean François et Florian pour le travail accomplie. 

Le résultat est bon mais il faut le relativiser : 



o Aide gouvernementale 

o Chômage partiel 

o Vente du camion 

o Aide municipale : je tiens à remercier la ville de Plérin pour son soutien durant cette 

crise : maintien de la subvention du scolaire et de la CIE qui nous ont permis de voir 

venir en tout début de crise. 

o Le soutien financier des adhérents : peu de remboursement 

o Nouvelle organisation de la saison estivale : modification des horaires, du nombres de 

stagiaires et donc du nombre d’embauche des mono saisonniers 

 Comme vous pouvez le constater, 2020 aura été partagée entre crainte et espoir. 

 

Je dois aussi vous parler d’avenir, d’avenir proche… 

En ce début d’année, le conseil d’administration travaille sur 2 dossiers :  

o La CIE : Annulation de l’édition 2021. Le contexte sanitaire et le dossier 

municipalisation s’il va à son terme nous a contraint à prendre cette décision.  

o La municipalisation : 

Nous travaillons depuis octobre sur ce dossier majeur : Municipalisation d’une partie des activités.  

Cette orientation nous avait été proposée l’année dernière par Monsieur Le maire, dans un but très 

louable de reprendre la compétence nautique en son sein, sachant que notre association actuelle est 

déjà très largement subventionnée, que les locaux et le matériel appartiennent à la mairie et que le 

centre profite d’une forte mise de disposition de personnel technique.  

Monsieur Le Maire reviendra, toute à l’heure, sur cette disposition pour mieux vous la commenter et 

la préciser, et fera donc aussi l’objet d’un vote des adhérents. 

Vote qui je vous le rappelle se fait, pour l’ensemble des rapports évoqués ce jour, sur l’application 

BALOTILO de 18h aujourd’hui à midi demain. 

Ce que je peux confirmer, en tant que Président, est que tous les échanges entre la mairie et 

l’association se sont fait dans la plus grande transparence. Les membres du CA ont bien été informés 

régulièrement des ajustements et les remarques bien prises en compte par la mairie. 

Nous nous sommes attachés à nous assurer que l’association - la nouvelle association - qu’il faudra 

d’ailleurs baptiser, soit dans un état financier sain, qu’elle puisse continuer à interagir avec le CNP mais 

aussi et surtout que les conditions de travail des permanents, qui passeront municipaux, soient 

maintenus. Ce qui sera le cas. 

D’un point de vue organisationnel, une convention, reprenant les détails des interactions entre la 

mairie et la nouvelle association reste à construire ensemble, engagement pris de manière unanime. 

Je peux vous confirmer que pour l’adhérent quelque soit son activité, cela ne changera rien, la nouvelle 

association conservant toute la gestion des Loisirs. Je peux même penser que si nous n’en faisions pas 

écho, cela pourrait même passer inaperçu. Je vous invite donc, dans l’objectif de toujours mieux 

structurer et pérenniser le CNP  à voter « pour » le projet de municipalisation du CNP. 

 

Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à Kévin pour le rapport d’activité. 

 

 


