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REUNION  23 juin 2010  

A 

C.B.A 

 

 
Présents : Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Isolde Moleins, Jean-Claude 
Flandre, Romain Bove, Sébastien Racault,  Patrice Hermant, Johann Beldame, Francis Boitel, 
Laurent Jean Claude 
 
Invités : Frederic Momot, Soete Arnaud 
 
Excusés : Sébastien Choplin, : Michel Fatras , Doutreix guillaume 
 

Ordre du Jour : 
 

► Approbation de la dernière réunion 

► C.N.D.S  

► Distribution mini kayak Ligue. 

► Bilan du stage initiateur. 

► Créneaux de piscine pour la rentrée 

► La Samarienne du 4 juillet  

► Les résultats de Nouméa 

► La demande de subvention de Caroline. 

► Problème facture EDF à la catiche  et organisation de l’animation à la base cet été  

► Lycée d’Abbeville 

► Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1) Approbation de la dernière réunion 
 
Le compte rendu de la réunion du 31 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2) C.N.D.S  
 
Projet organisation de compétition 650€, acquisition petit matériel 1000€, formation 1278€. 
Concernant le matériel vétuste il est demandé de réparer ce qui peut l’être et de le mettre 
en vente. 
 
3) Distribution mini kayak Ligue.  
 
Réservation : Picquigny 4 slalom, Loeuilly 2 slalom, Ham 2 slalom . Coût : xxx € 
participation ligue 50% participation CD 25% reste 25 % à la charge des clubs; convention  
pour que le matériel soit présent sur toutes les compétitions jeunes. 
 
4) Lycée d’Abbeville  
 
Projet : mettre en place une formation qualifiante pour les BAC pro associant l’équitation et 
le Kayak sur 3 ans 
Objectif : pagaie verte eaux, vives, calme, mer, formation de cadre. 
Coordination : CRCK 
Intervenants : BE des structures associées et CD80. 
Conditions : engagement des professeurs à se former à la pratique, élèves licenciés sur le 
département. 
Budget : à finaliser. 
But : infiltrer l’UNSS  et EPS dans les établissements scolaires. 
 
5) Bilan du stage initiateur 

 
Fréderic Momot, présent lors des tests de démonstration et de pédagogie, insiste sur le 
fait qu’il faudra harmoniser l’UV sécurité avec la formation du CRCK Picardie. Johann fait 
remarquer que, pour lui ce stage était plutôt un stage de préformation, que les postulants 
n’étaient pas prêt pour ce diplôme. En bref, une formation qui a duré plus longtemps que 
prévu, donc un investissement financier du CD en conséquence. Arnaud précise qu’après 
le 30 juin cette formation se fera sur 2 ans et que le prochain stage ligue se fera a la 
toussaint  
 
6) Créneaux de piscine 

 
 Premier créneau début novembre 2010, 21 séances prévues : 12 séances jeunes dont 
une réservée au challenge jeune (le CTR demande ce challenge ait lieu a la même date 
(le 21 janvier 2011) et avec les mêmes épreuves dans les 3 départements) et 8 séances 
adultes. 
bilan 2010 une cinquantaine de personne jeunes et adultes ont profité des séances de 
piscine pour se perfectionner à l’esquimautage 
 
 
 



7) La Samarienne du 4 juillet   
 

Intervenants sur la Samarienne Claude et Gaetan Dheilly 
 
8) Les résultats de Nouméa  
 
La Somme était bien représenté à Nouméa, avec 6 représentants (4 hommes, 2 femmes). 
La V12 500m hommes termine 6eme, la V6 500m et 1500m dames termine 9eme. 
 
9) demande de subvention de Caroline.  

 
Demande non recevable pour l’instant le haut niveau reste le domaine de la ligue.  
Le CD peut éventuellement aider les féminines mais sur présentation d’un dossier avec 
bilan financier complet (avec deux colonnes : dépenses et recettes). La demande de 
Caroline manque détails (il n’y a que des dépenses  et qu’une participation de Rivery ???).  
Nous n’avons pas non plus de détail sur les éventuels projets 2011 pouvant être aidés.  
 
 
10) facture EDF à la catiche  et organisation de l’animation à la base cet été (qui 
quand quoi).  
 
La facture de 1 319,00 € sera réglé 50/50 et une demande de lecture des compteurs tous 
les mois, avec un registre des problèmes en cours sera faites  Johann gère le  planning de 
la base avec Quentin Dheilly et Thomas Plomion  
 
11) Divers 
 
- Le dispositif emploi sport du C.N.D.S a été refuse au club de Rivery 
 
- Etat des lieux des aménagements de la Somme prévision : aménagements de 4 pontons 
entre Amiens et Ailly sur somme (1 à St Maurice 1 au barrage de la michaudiere 1 Ailly sur 
somme aval déjà réalise, 1 à Hangest s/s 
 
- Jean Claude Laurent demande à joindre  le président de St Valery en vue d’une sortie 
Handicapés 
 
- Session pagaies prévues : 
Le 9 octobre pagaie verte eaux vives à Picquigny. 
Le 6 novembre pagaie verte eaux calme à Loeuilly. 
Le 30 octobre pagaie verte mer a Cayeux .  
 
 
FIN DE LA REUNION 22H45  
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 22 SEPTEMBRE A LOEUILLY 
 


