
COMITE  DEPARTEMENTAL
CANOE  KAYAK

SOMME 

Compte rendu Assemblée Générale du CDCK 80
Samedi 19 décembre 2009 

à Quesnoy le Montant

Présents:

− CAYEUX Josette; Maire de Quesnoy le Montant
− MARECHAL Dorothée, Comité du Tourisme de la Somme 
− MOMOT Frédéric, Conseillé Technique Canoë Kayak Picardie 
− CHOPLIN Sébastien, Président Comité Régional Canoë Kayak Picardie 
− SELLIER Claude, Président du Comité Départemental Canoë Kayak Somme 
− VERMERSCH Philippe, Trésorier du CDCK 80, Président du club de Picquigny
− FLANDRE Jean Claude, Secrétaire du CDCK 80, Président du club des  Barboteux Amiens
− BELDAME Johann, Agent développement  du Comité Départemental Canoë Kayak Somme 
− VANDAMME Stéphanie, Secrétaire club de la Baie des Phoques
− VANDAMME Franck, Club Baie des phoques
− LAVIGNE Joël, Club Baie des phoques
− BOUCHER Fréderic, Club Baie des phoques
− FLANDRE Marie, Club des  Barboteux Amiens
− RACAULT Sébastien, Club de Boves, Base de St Sauveur

Excusés:

− LAURENT Jean Claude, Club de Picquigny. Donne pouvoir à P. Vermersch
− BOVE Romain, Club de Loeuilly. Donne pouvoir à S. Racault
− FATRAS Michel, Club de Rivery. Donne pouvoir à C. Sellier
− DOUTREIX Guillaume, Club de Rivery. Donne pouvoir à C. Sellier
− Le Conseil Régional
− La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports
− Monsieur Stéphane HAUSSOUILLER, Maire de St Valery sur Somme 
− La Fédération de Pêche 

Ce compte rendu est en supplément du document délivré le jour de l'assemblée Générale. 
Si vous désirez vous en procurer, merci de bien vouloir nous contacter par Email : cdck80@neuf.fr
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A/ Bilan moral du Président

Voté à l'unanimité

B/ Bilan Financier 2008/2009

Voté à l'unanimité

C/ Bilan Financier prévisionnel 2009/2010

Voté à l'unanimité

D/ Débat, 

Il est demandé pour l'AG de 2010 de séparer les embarquements de type « fédéral » et de type 
« lucratif » 
Il est demandé pourquoi le cdck 80 réalise autant d'activité lucrative.  La réponse donnée est la 
suivante; cela permet de :

− Pérenniser le poste et avoir un peu d'avance pour le futur.
− Pouvoir changer le matériel dégradé.
− Avoir un camion et le mettre à disposition.
− Avoir  des  encadrements  « gratuits »  de  la  part  de  l'employé  pour  les  activités  fédérales 

(regroupements, esquimautages, stages...).
− Permettre à l'employé d'avoir les moyens (Frais de fonctionnement) de développer le cdck 

80 (projets tel que le PDRN etc...)
− etc

Aujourd'hui la part de travail de Johann est de 50% fédéral et 50% lucratif. 
Le travail « lucratif » est maintenant rodé, il réalise moins d'heures supplémentaires, ce qui permet 
d'avoir plus de temps à consacrer à la part fédérale.

E/ A vous la parole 

Comité Départemental Tourisme, D. Maréchal:
− Remarque que c'est ambitieux de proposer une augmentation des recettes car l'année 2009 a 

été particulièrement chaude et le tourisme de proximité s'est développé. Elle craint que 2010 
ne soit pas aussi performant.

− Informe sur le  fait  qu'il  existe une charte du pratiquant  en réserve naturelle  de Baie  de 
Somme et que le CDCK 80 pourrait être signataire.

− Précise que l'utilisation de visuel (photos...) concernant les phoques, sont à proscrire afin 
que le public ne pense pas que l'on puisse les approcher de trop prés. 

− Communique  le  fait  que  les  formations  « Internet »  création  ou  restauration  de  site  est 
gratuit et ouvert à tous.

− Prévient d'une mise en ligne sur le site Internet du CDT d'une page réservée aux locations de 
canoë.

Madame le Maire de Quesnoy:
− Regrette que le club ne s'appelle plus club de Quesnoy loisirs, mais comprend l'évolution de 

celui ci et le fait qu'il soit au pied de la baie de somme .
− Elle apprécie le fait d'être invitée et souhaite que l'  « esprit » qu'il y avait au départ du club, 

revienne.
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Le club de la Baie des Phoques:
− remercie l'aide du CDCK 80 et le partenariat.

Le Comité Régional Ck, S.Choplin:
− Informe qu'un projet fédéral qui s'adresse aux clubs et remonte vers la fédération est en 

cours.
− Présente ainsi que le CDCK 80 et le Comité Régional doivent être en cohésion et en phase 

efficaces sur les actions.
− Souhaite  promouvoir  le  ck tourisme  (schéma régional  de sport  de nature...)  et  propose 

qu'une enquête soit réalisée vers les clubs pour faire le point à ce sujet. Eventuellement en 
partenariat avec le cdck 80.

− Pense que l'activité du cdck 80 à picquigny est encourageante et demande a être encore 
structurée.

− Propose d'aider  le club de Boves à condition que le  club soit  volontaire  (au sujet  de la 
réhabilitation du bassin de slalom) 

− Ressent que le cdck 80 est mieux structuré, qu'il se passe des choses intéressantes et une 
augmentation d'activité. La pérennisation du poste semble être assuré, il faut continuer et 
développer l'activité.

− Se dit qu'il faut être attentif aux clubs « présents », actifs et les « bousculer » pour créer des 
projets, les aider financièrement, logistiquement, en commun accord.

Le Comité Régional Ck, F. Momot
− Son discours va dans le même sens que son Président
− Précise que l'activité évolue mais que le bassin de Picquigny s'use, qu'il faudrait penser à le 

restaurer.
− Aimerait travailler avec le CDCK 80 et son permanent.
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