
 
Rapport moral 

Exercice 2021 – 2022 

 

Chers membres, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être présent pour les travaux de l’assemblée générale 

2021 – 2022. 

L’exercice 2021 – 2022 a été un année charnière. Elle a marqué la fin de la pandémie de Covid 

et la reprise progressive des activités jusqu’au retour à un fonctionnement normal. 

Durant la période de la pandémie qui a duré jusqu’au mois d’avril, l’activité n’a que très peu 

été impacté. Nous avons tant bien que mal réussi à maintenir les activités : cours 

hebdomadaires, stages vacances, voile et kayak scolaires et permis bateau. 

En juillet 2021, la commission plaisance a été mise en place dans l’objectif de mieux organiser 

la section et de répondre au mieux aux attentes des plaisanciers. Les membres de la 

commission ont dans un premier temps mis en place de nouvelles dispositions et procédures 

afin d’améliorer le fonctionnement. Ils ont tenté en vain de redynamiser la section mais sans 

succès. Les plaisanciers, malgré les nombreuses relances, n’ont pas adhéré aux rares actions 

proposées. 

Au cours de l’exercice, avons organisé trois nouvelles opérations : 

 Le programme « La mer est à vous » qui est un parcours d’accompagnement vers les 

métiers de la mer. Il a débuté en janvier 2022, a duré 6 mois et a concerné 7 jeunes.  

 Nous avons également, en collaboration avec la ligue de voile, participé à 

l’organisation de la formation pour l’obtention du Certificat de Qualification 

Professionnel Initiateur Voile qui a concerné 13 stagiaires. 

C’est l’occasion pour le club de participer à la politique de développent de la ville et d’obtenir 

plus de légitimité vis-à-vis des organes institutionnels. C’est également un moyen de 

diversifier les activités et sources de financement du club.  

L’organisation de ses deux opérations ont augmenté très sensiblement les recettes du club ce 

qui explique le résultat dont le montant atteint 30880.83€. 

 



 
 

C’est grâce au travail et à l’implication de tous que le club a été encore une fois récompensé 

lors de la cérémonie du TOP CLUB organisée sur la scène du Salon Nautique de Paris. 

Comme tout bon marins nous avons su affronter la tempête et ressortir plus fort. Malgré les 

difficultés, nous n’avons jamais lâché prise, rien perdu mais tout au contraire gagné en 

expérience. Nous ressortons de cette épreuve grandi et renforcé. 

Je remercie les moniteurs, les bénévoles et les parents qui nous ont confié leurs enfants et 

enfin tous les partenaires qui nous ont aidé tout au long de cet exercice : nos partenaires 

privés ainsi que nos partenaires institutionnels (la Ville du Marin, la Collectivité Territoriale de 

la Martinique, la Direction Régionale Académique de la Jeunesse et des Sports, Mécanique 

plaisance et Punch croisière). 

 

 


