
 

COMITE  DEPARTEMENTAL 

DE  CANOË  KAYAK 

 

 

 

 

REUNION  du 27 janvier 2010 à Rivery 

 

 
Présents : Michel Fatras, Guillaume Debeaurain, Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Moleins 

Isolde, Flandre Jean-Claude, Romain Bove, Sébastien Racault,  Patrice Hermant, Guillaume Doutreix, Johann 

Beldame. 

 

Invités : Sébastien Choplin. 

 

2 jeunes de la baie des phoques  

 

Ordre du Jour : 
 
1) Approbation de la dernière réunion 

2) Stage Initiateur 

3) C.N.D.S 

4) Organisation Merathon 

5) Question divers 

 

 

1- Approbation du compte rendu de la réunion du 26/06/09 

Remarques particulières 

Demande de rectification de Johann accepté  

Demande de rectification de Olivier refusé 

Le compte rendu est approuvé. 

 

 

2- Stage Initiateur 

Bilan 6 stagiaires en formation et deux en recyclage  

Coût 61 euros les 23 séances pour la formation complète, et 20 euros pour les 6 séances de recyclages 

Prévisionnel : 15 séances proposées  le samedi mais petits problèmes de disponibilités des stagiaires donc 23 

séances proposées le mercredi et le samedi 

Remarques : quelques dossier encore incomplet difficulté a avoir tous les stagiaire a chaque séances 

 

3- C.N.D.S 

Renouvellement  matériel 8231€ 

Organisation du merathon coût 17625€ 

Stage initiateur coût 3000€ 

Idées:  
Développement touristique dans la somme avec le CNDS 

 



Achat de matériel d’information, d'exposition  (tente, panneaux, vacations) 

Avoir toujours un an d’avance sur le projet 

Compétitions 2010 (descente ou polo) 

 

 . 

 

4- Organisation d’un Océan Racing par le CDCK 80 

 
A ce jour 500€

e
 pour coordination de sécurité, prévoir défraiement des bateaux supplémentaires  voir pour les 

assurances  

Demande de chapiteau a la mairie de St Valery. Réponse location 138€ guillaume va prendre rendez vous pour 

négocier avec la mairie
  

Pour information guillaume émet quelques réserves sur le premier parcours dépars Cayeux mis à flot des 

embarcations, beaucoup d’allez et venue pour les organisateurs  

Demande de personnes supplémentaire pour comblés ou double certain poste de l’organigramme 

Prochaine réunion d’organisation le 20 février 10h00 au club de St Valery   

 

5- Questions diverses 
 

- Sessions pagaie verte  a fort Mahon le 6 mars de 14h à 16h30 venir avec sont matériel Johann sollicite 

de l’aide pour organiser cette cession en toute sécurité  

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/formations/pagaies-couleurs/verte-mer/ 

 

- lecture du bilan de mi saison sur les activités de Johann bilan très appréciés il et même demandé si on 

pourrait poursuivre ce style de bilan  afin de bien suivre et comprendre voir s’investir dans ce que fait 

Johann   

 

- Enquête  auprès de club picard sur le développement touristique fait par le CRCK. Michel ne comprend 

pas que la ligue à missionner Romain et non Johann ni le fait d’une telle inquisition dans sa vie de club. 

Sébastien  explique le choix de la ligue et laisse le club libre de faire leur choix sur la suite a donné à 

cette enquête. Que le cdck80 doit montrer son intérêt pour la ligue avant d'être missionné. 

 

- Revalorisation du poste de Johann (en réunion de bureau) 

 

- Bureau UFOLEP oui si les heures de comptât sont effectuées (rendez vous à prendre) 

 

- Fête de la nature en même temps que N3 de Picquigny, le cd participera si une demande est faite. 

 

- Fêtes du nautismes le 5et 6 juin présence de Johann sur le site de St Pierre le 29 et 30 mai avec le club 

de Rivery et des Barboteux. 

 

- Samarienne 04 juillet Claude se charge de trouver des personnes pour la gestion du matériel  

 

- Demande d’aide financière exceptionnelle pour aide au Championnat du monde qui ont lieux à Nouméa  

pour les filles sélectionnées en équipe de France de Va’a vitesse.   Une aide sera apportée. 

- Nous avions déjà survolé une telle demande et n’avons jamais réglé le problème quelque chose sera fait 

en ce sens afin de savoir quel somme attribué en fonctions des critères choisis 

 

- stage cd80 de février proposé par Johann adopté 

 

- Stage cd80 d’Avril proposé par Johann adopté 

 



- Stage ligue à Bourg St Maurice slalom/descente de 233€ y a t'il une aide pour les stagiaires de la 

Somme ? Demande Romain  

 

- Sebastien Choplin a présenté le dossier d'aide à l'acquisition de mini bateau. Adopté 

 

 

 

FIN DE LA REUNION : 21h50 

 
 


