Notre projet de développement,
Nos actions,

UN NOUVEAU DEFI
Olympiade 2017-2020
Ensemble,
Construisons l’avenir !

Penser

Dire

Être

Faire

Du local au global.

Le Canoë Kayak du Pays de
Brocéliande
HISTORIQUE
Le Club de Kayak de Montfort a été créé en 1984
Sa fusion en 2OO3 avec le Club de Paimpont a
donné naissance au Club de Kayak du Pays de
Brocéliande
Le CKPB AUJOURD’HUI C’EST
Plus de 200 adhérents, dont 125 jeunes
Trois lieux de pratiques : Montfort/Meu, Paimpont,
Iffendic-Trémelin.
Deux éducateurs sportifs professionnels permanents
Un Comité Directeur
Une équipe de cadres bénévoles
Des juges de compétition
Des partenariats conventionnés : Montfort
Communauté, CC de Brocéliande, Communes, CPIE,
Offices du tourisme, Etablissements scolaires
Un maillon fort du CDCK35 et du CRBCK
Des formations pour l’encadrement
Des stages locaux et dans toute la France
Des pratiques variées en loisir et compétition : slalom,
descente, course en ligne, mer, randonnée, polo
Des animations sur le territoire : organisation de
compétitions, ballades contées, location...
Une voie d’accès pour le sport étude kayak et les pôles
de formation nationaux
Un tremplin pour le haut niveau
FONDEMENT DE LA DÉMARCHE DE PROJET
Le CKPB en est à son quatrième projet de
développement construit sur une olympiade.
Chaque olympiade s’est ainsi déroulée en
suivant des orientations partagées par tous :
cadres, pratiquants, partenaires.
Ce projet formalisé sous la forme d’objectifsactions, devrait permettre au CKPB de poursuivre
régulièrement son développement et de se
positionner en partenaire incontournable aussi
bien dans le domaine sportif, du bien-être &
santé, du développement territorial,
économique, que dans celui de l’insertion
sociale.

7 AXES DE DÉVELOPPEMENT

Esprit Club

Pratique
sportive

Animation des
territoires

Maintenir une bonne cohésion du Club,
entretenir la convivialité et renforcer le
principe : 1 Adhérent / 1 Acteur = 1 Adhér’acteur

Proposer dans de bonnes conditions, une large
diversité de pratiques accessibles à tous les
pratiquants : sport santé, loisir, compétition

Pouvoir répondre aux attentes de nos
partenaires
Contribuer à la vie du territoire en renforçant les
liens inter-associatifs
Garantir l’accessibilité, l’accueil et la pratique de
tous les publics en toute sécurité

Infrastructure Équipement

Faciliter le transport des pratiquants et du
matériel vers les lieux de pratiques proches et
éloignés

Communication

Améliorer le fonctionnement du club à l’aide
d’une communication interne modernisée.
Assurer une bonne visibilité du club et de ses
activités

Ressources
humaines

Ressources
financières

Permettre aux éducateurs professionnels et
cadres bénévoles de s’adapter aux évolutions
des besoins du club

Diversifier les sources d’autofinancement

AXE 1 : ESPRIT CLUB
Objectifs

Actions

Renforcer les liens club - familles Organiser un repas annuel
Proposer une journée sport-famille
Valoriser le bénévolat dans le
fonctionnement du club

Mettre en place une bourse de temps
(contrat de don de temps)

Renforcer les liens entre
Montfort, Paimpont Trémelin

Développer la navigation à Trémelin,
trait d’union des trois sites de pratique

AXE 2 : PRATIQUE SPORTIVE
Objectifs

Actions

Développer le Sport Santé

Former des encadrants
S’intégrer dans la charte de sport santé
du département
Proposer des séances à des moments
adaptés
Proposer une offre Handi-Kayak

Favoriser les mixités et
l’intergénérationnel

Proposer des séances communes,
journées et stages

Relancer le Kayak Polo et les
sports collectifs

Identifier un cadre référent
Relancer une équipe moins de 18 ans
Proposer des sorties en milieu naturel

Développer le Sport Nature

Proposer des sorties découvertes
nature-patrimoine (pagaies couleurs)

Maintenir la dynamique de
compétition

Proposer à chaque période de
vacances des stages en favorisant la
diversité des lieux et des pratiques
(eau vive, eau calme)
Mutualiser les actions : CDCK35 et
autres clubs
Organiser des manifestations sportives
Accompagner les parcours de sport
haut niveau

AXE 3 : ANIMATION DES TERRITOIRES
Objectifs

Actions

Diversifier le kayak à destination Développer des partenariats avec les
scolaire
établissements d’enseignement
Développer le kayak citoyen

Participer à l’insertion du public
éloigné de la pratique sportive
Proposer des actions d’initiation au
kayak et de découverte des milieux
naturels

Accompagner la dynamique
sportive des territoires

Participer à un événement annuel
« multi-sports » (kayak, course
d’orientation, vélo…)
Poursuivre les échanges inter
associations sportives

AXE 4 : INFRASTRUCTURE - ÉQUIPEMENT
Objectifs

Actions

Accueillir tous les publics

Donner vie au pôle nautique de
Montfort
Finaliser les aménagements de la base
de Paimpont (accès PMR...)

Maintenir un parc de véhicules

Etudier les différentes formules de
propriété-location

Disposer de matériel de
navigation adapté à l’évolution
des pratiquants

Établir un plan d’investissement

AXE 5 : COMMUNICATION
Objectifs

Actions

Optimiser la communication
interne

Unifier les outils de communication

Améliorer la visibilité vers
l’extérieur

Dynamiser le site internet et la
signalétique

AXE 6 : RESSOURCES HUMAINES
Objectifs

Actions

Consolider les 2 postes
d’éducateurs sportifs

Proposer des formations en adéquation
avec l’évolution du club

Développer le nombre et les
compétences des bénévoles

Faciliter l’accès à la formation :
arbitrage, encadrement, dirigeants
premiers secours...

AXE 7 : RESSOURCES FINANCIERES
Objectifs
Aller vers une plus grande
autonomie financière

Actions
Développer les partenariats territoriaux
et l’accueil touristique

UN NOUVEL ELAN
Nos [valeurs] nous rassemblent
La [solidarité] et l’ouverture
Respecter [l’environnement]
Partager le [plaisir de naviguer]
L’amitié,

le plaisir [partagé]

Etre fort de nos [différences]
S’associer, pour mieux [partager]
Se former et [transmettre]
Se surpasser pour
[performer et exceller]

Le CKPB remercie ses partenaires officiels :

Canoë-Kayak Pays de Brocéliande - http://www.ckpb.fr - president@ckpb.fr
SIRET: 34824992100019 N° agrément Jeunesse et Sport : 81 35 S 141
Association Loi de 1901 Siège Social : 5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Base de Montfort : permanent-montfort@ckpb.fr - 02 99 09 37 26 – 06 79 42 26 77
5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT SUR MEU
Base de Paimpont : permanent-paimpont@ckpb.fr - 02 99 07 85 89 – 06 52 64 31 14
Rue de Chevalier Ponthus 35380 PAIMPONT

