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REUNION  31 mars 2010  

A 

La Pépinière des Associations 

 

 

Présents : Michel Fatras, Guillaume Debeaurain, Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie 
Flandre, Isolde Moleins, Jean-Claude Flandre, Romain Bove, Sébastien Racault,  Patrice 
Hermant 
 
Invités : Jeremy Lafoy, Frederic Momot 
 
Excusés : Johann Beldame, Sebastien Choplin, Olivier Petileon, Francis Boitel 
 

Ordre du Jour : 

1) Approbation de la dernière réunion 

2) Samara 

3) Salaire de Johann Beldame 

4) Stages, regroupements, pagaies couleurs 

5) N3 slalom, bilan selectif St valery 

6) Location du camion 

7) Questions diverses  
 
 

1) Approbation de la dernière réunion 
 
Le compte rendu de la réunion du 27janvier 2010 est approuvé à l’unanimité.  
 

2) Samara 
 
Le conseil général de la Somme va créer une base de loisirs ‘’nature et loisirs sportifs’’, dans 
le cadre du projet Vallée de la Somme. L’Antenne CCOA, Authenti’k Somme Evasion, le 
CDCK 80 et l’ILEP St Sauveur seraient associés à ce projet en tant que partenaires. 
La crainte de certains membres du CDCK est qu’en cas de pérennisation du projet, la base se 
dote de canoë et, de ce fait vienne, concurrence la base de Picquigny. 
 
Nous devons prouver notre savoir faire et mettre en place un types de produit etc "Canobus 
ou dragon boat, location de canoë " le week- end, avec peut être une création de poste. Que 
pouvons nous proposer d'autres ?? 
 
 
 

 



3) Salaire de Johann Beldame 
 
Lors de la réunion de bureau du 11-03-2010, il a été décidé que le salaire de Mr Beldame ne 
serait pas augmenté pour le moment. 
Jean Claude Flandre doit se rendre à la DDTEP pour avoir divers renseignements sur le sujet. 
 

4) stages, regroupements, pagaies couleurs 
 
Stages : 
Les stages prévus pendant les vacances de Février et Avril ont été annulés par manque de 
participants. Il faut réfléchir sur une complémentarité des stages proposés entre le CRCK et le 
CDCK. 
Il est décidé d’accorder une prise en charge à hauteur de 50€/jeune du cdck 80 sur un stage 
par an. 
Regroupements : 
Les prochains regroupements sont prévus  le 28 Avril, le 5 Mai et le 2 Juin. 
Pagaies couleurs : 
Il y a une demande de 2 sessions pagaies couleurs : une session pagaie verte eaux vives et 
une session pagaie verte mer (demandée par des adhérents de la baie des phoques) 
 

5) N3 slalom, bilan selectif St valery 
 
Bilan sélectif championnats de France Océan racing Saint valéry : 
Première organisation d’un sélectif Championnats de France Océan racing. 
Les difficultés rencontrées : la préparation, les demandes d’autorisation et les relations avec la 
mairie de st Valery sur somme. 
Les organisateurs remercient la SNSM, la mairie de cayeux et les bénévoles pour leur aide et 
leur investissement sur cette manifestation. 
N3 slalom : 
La compétition se déroule à Picquigny, le 29-30 mai 2010. 
Un organigramme sera envoyé prochainement et une réunion de préparation suivra. 
 

6) Location du camion 
 
Le CRCK a fait circuler un mail concernant les conditions de locations des camions des clubs 
et CDCK picards. Dans le but d’harmoniser les prix notamment pour les stages, le CRCK 
propose de louer le camion 0.35€/km essence comprise. 
Pour l’instant, il est décidé de rester sur les mesures actuelles. (0,30€/km essence non 
comprise pour les clubs ou associations n’appartenant pas au CDCK 80) 
 

7) Questions diverses  
 
Suite à l’attribution d’une aide financière à Sophie Lepretre et Eolia Flandre pour leur 
participation aux Championnats du monde de va’a vitesse. Olivier Petiléon avait envoyé un 
courrier vindicatif au CDCK pour faire part de son désaccord avec cette mesure. A la lecture 
du courrier d’Olivier Petiléon, Monsieur Debaurain en tant que président de club, décide qu’il 
ne fera aucune demande d’aide financière au Comite départemental pour les Championnats 
du Monde. Aucune demande n’avait été faite pour les déplacements des championnats du 
Monde précédents. 
 
Avis de l’assemblée : En l’absence de demande officielle et en raison de la politique du CDCK 
d’aider les féminines et les jeunes, aucune aide ne leur sera apportée. 



 
-Demande 8 C2 et de la remorque CD pour le samedi 12 juin par Sébastien Racault. 
Demande acceptée. 
 
- Demande d’aide matériel  et de l’emploi du CD pour le rallye du 8 Mai  par le club de Loeuilly. 
Demande acceptée. 
 
- Les prochaines missions de Johann  
Le 8 mai pour le rallye de Loeuilly 
Le 22 et 23 mai pour la fête de la nature Samara 
Le  29 et 30 mai au parc st Pierre  
Le vendredi 18 juin pour le Raid Maximum à St Sauveur 
 
-4 Clubs on fait une demande pour le CNDS. 
 
-Intervention du CTR sur l’accompagnement périscolaire après les cours (occasion a saisir) et 
sur l’arrivée des mini Kayak et demande que l’on réfléchisse sur la façon de les attribuer   
Et nous expose la façon de faire du CD 02 
 
 
 
FIN DE LA REUNION : 22h15 


