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du 31 mars  au  22 septembre  2010

Presse, médiats, communication:

Passage mi-aout sur la radio France bleue Picardie au sujet de la base nautique de Picquigny.
Plusieurs articles dans la presse (vivre en somme, courrier picard, JDA) ,  notamment lors de la fête du 
nautisme, fête de la nature ou encore le ramassage de la jussie.
Une page centrale sur l'activité rafting dans le courrier picard du 08 juillet.

J'ai  demandé aux clubs de bien vouloir  vérifier  les informations les concernant  dans le site internet  du 
cdck80. 
http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/
Je n'ai que 2 retours ! Ham et Loeuilly.

Mise à jour régulière des sites internet.

Partenaires:

Prestation commune entre le CDCK80, CPIE80, authentik évasion sur le parc de Samara. 
Accueil de 34 élèves partagés en 3 groupes : ck, tir à l'arc et environnement.

Le projet de base de loisirs est apparemment annulé.

Les partenariats avec le cpie se déroulent régulièrement lors de manifestations Conseil Général comme la 
fête de la nature, la samarienne et les rendez vous du fleuve. Ce sont des manifestations très appréciés par 
le grand public que je tente de développer avec le cpie vers les centres de loisirs et scolaires. Le souci est 
financier pour les établissements car il y a 2 prestataires donc 2 coûts.

Plan de randonnée nautique:

L'accès  à  l'eau  continue  sur  la  Somme.  Suite  à  quelques  rendez-vous  technique  et  de  terrain,  des 
aménagements sont en cours de réalisation:
Rive gauche en  Amont de l'écluse de Ailly sur Somme.
Rive gauche à environ 50 mètres du barrage de la chaudière (l'île st Aragone). Pour accéder plus facilement 
à la vieille Somme.
Rive droite en aval de l'écluse d'Amiens St Maurice . 

En fin d'année, il sera donc possible de naviguer de Blangy tronville à Hangest sur Somme en toute sécurité.

L'année prochaine sera étudié un débarquement à Hangest sur Somme et Long.

Pour information, j'ai participé pendant 2 jours à un relevé topographique du fond de rivière de la vieille 
somme à Picquigny. Cette aide m'a été demandée par le conseil général afin de connaître plus précisément 
la cause du problème de débit de cette rivière. Une étude est en cours.

J'ai  communiqué  les  informations  concernant  le  parcours  de  Ham  au  club  local  afin  que  son  projet 
touristique avance.
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Regroupements:

5 regroupements le mercredi jusque le mois de juin avec validation de plusieurs pagaies verte. (notamment 
au club de rivery)

Présence des clubs de Rivery (régulier), Picquigny (souvent), Loeuilly (de temps en temps).
Les  regroupements  reprendront  avec  les  dates  suivantes:  29  septembre,  06  octobre,  20  octobre,  01 
décembre, 08 décembre, 15 décembre.
Ces regroupements  sont  l'occasion  de  se  former  aux pagaies  couleurs,  ne pas  hésiter  à  prendre  des 
canoës. Bien entendu, une inscription est demandée afin de faire des groupes de niveau avec les cadres 
présents.

Pagaies couleurs :

1 session pagaie verte mer à Cayeux le mercredi 19 mai. 06 candidats présents et plusieurs bénévoles des 
clubs de CBA, Picquigny et st valery que je remercie pour avoir permis de réaliser la session.

Les 6 personnes ont obtenus le diplôme mais il y a des lacunes en « environnement ». (qui sont corrigées à 
l'oral). Mais j'insiste sur le fait que cette partie ne doit pas être négligée lors des préparations de pagaies 
couleurs. 

Prochaines sessions sur : http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/formations/pagaies-couleurs/

Piscine esquimautage:

Bon déroulement général. Nous avons réalisé un tournoi de kayak polo pour la dernière séance.

Les dates de la saison 2010/2011 sur le site internet :
http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/formations/esquimautage/dates-saison-2010-2011/
Avec un challenge jeune le 21 janvier et ne pas oublier le concours d'esquimautage début décembre.

Stages et autre :

J'ai fait passé un message aux clubs du département afin de mieux connaître leurs attentes pour la saison 
qui approche.
Seuls Rivery et Loeuilly ont répondu. Je ne peux donc rien proposer pour satisfaire tout le monde.
Obtention du diplôme pour ? Personnes
Je me suis rapproché de la ligue de Picardie, via Fred momot afin de lui expliquer ma volonté d'organiser 
des stages ensemble. Ma demande a été entendue et j'attends une proposition.

Je lui ai également demandé de se renseigner sur la possibilité d'être considéré comme CTFD au sein de la 
fédération. La demande doit se faire par les employeurs, il  serait donc intéressant de se pencher sur la 
question. Le but est d'être reconnu par la fédération mais cela demandera aussi du temps de présence, 
d'échange avec la ffck.

Manifestations / sorties :

− Plusieurs prêts de matériel aux clubs pour divers manifestations (remorques, canoës équipés)

− 08 mai, Aide au rallye de la coulée verte à loeuilly. Très belle manifestation.

− 22,23 mai. Participation à la « fête de la nature » à Samara, organisé par le Conseil général en 
partenariat avec le cpie vallée de somme .
Samedi 22 mai:  70 personnes et dimanche 23 mai:  160 personnes. J'ai été aidé par une bénévole 
du club de Picquigny. 

− 29, 30 mai participation à la fête du nautisme départemental au parc st pierre à Amiens avec le club 
des Barboteux et le club de Rivery.  Nous avions 8 C2 des kayaks et le petit rafting. Tous les bateaux 
ont été utilisés. Merci aux bénévoles d'être venu si nombreux.
Samedi 29 mai: 74 personnes et dimanche 30 mai : 138 personnes. Sur le ck. 
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− Participation à la fête du nautisme samedi  05 juin à Picquigny en rafting avec le club local. 77 
personnes au total.

− Participation à la Samarienne 04 juillet (johann absents, claude était chargé du projet avec johann).
Nous étions présent à la réunion d'organisation, j'ai demandé le 25 juin après midi à gaëtan d'être 
présent ce jour là avec claude. Mais claude s'est retrouvé seul.
Samedi 04 juillet :  216 personnes sur la journée.
Nous connaissons cette date depuis la réunion de cd de janvier : « Samarienne 04 juillet 
Claude se charge de trouver des personnes pour la gestion du matériel » comment se fait il 
que personne ne s'est proposé pour aider claude ?

− Sortie avec les paralysés de France vendredi 17 septembre à St valery sur Somme. 5 Handicapés, 3 
éducateurs, Jean-claude Laurent, Johann du cdck80 et Sebastien de st valery sur la sortie.
Sortie dans le port à marée descendante concluante qui sera renouvelée en mai pour une sortie 
vers la mer, retour à marée montante. Je remercie le club de St valery qui offre la prestation.

− Participation aux rendez-vous du Fleuve organisé par le conseil général. Nous sommes intervenus 
le samedi 18 septembre matin avec le CPIE 80. présence de 28 personnes. Le site se prête tout à 
fait au rallye canoë nature. Pour la prochaine fois, je demanderai à participer à la journée totale.

Environnement:

Le dossier semaines régionales de l'environnement avec le club de Picquigny a été accepté. Deux samedis 
de ramassage de déchets sont prévus le 25 septembre et 02 octobre.

J'organise également ce genre de sortie mais aussi un ramassage de Jussie avec des collèges. Environ 100 
personnes en 3 journées.

Organisation compétition:

− 22,23 mai Slalom N3 de Picquigny . J'ai aidé au montage et démontage des portes, récupération de 
lots, contact presse et rangement.  

Base nautique:

La semaine d'accueil de centres de loisirs d'avril a été annulée pour cause de manque de budget.

Les week ends de mai, juin, juillet et aout ont été bien remplis pour l'animation raft avec 1 ou 2 raft par 
samedi sur 2 ou 4 sorties. Septembre le sera aussi pour moi.

Les produits de Week end esprit de Picardie mis en ligne sur le site internet régional ont bien fonctionné et 
nous avons groupé des individuels sur les samedis. En partenariat avec l'office de tourisme de Picquigny.

Pour juillet, aout j'ai travaillé avec Thomas et Gaetan. L'ambiance générale était bonne. La météo nous à 
aidé, peu de centres ont annulé les séances et si c'est le cas, je facture la séance. De ce fait je dois adapter 
régulièrement les contrats pour définir le mode opératoire des réservations.
Thomas  et  moi  même  travaillons  principalement  en  rafting  et  gaëtan  en  canoë,  notamment  sur  les 
ramassages de jussie.

Nous avons travaillé 6 jours sur 7 et accueillis 2114 personnes en juillet soit 383 personnes en plus, et 706 
en aout soit 169 personnes en plus par rapport à la saison passée.

Le bilan annuel n'est pas précisément terminé mais je pense passer la barre des 5000 embarquements.
Bilan de fréquentation positif qui devrait se faire ressentir sur le bilan financier ! 

J'ai été tuteur de Pierre Baux au club de Rivery afin qu'il puisse encadrer avec son monitorat.
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Bassin:

Un aménagement a été réalisé par des slalomeurs. C'est une bonne initiative mais il faut rester prudent 
quant à la modification des épis. En effet, s'ils ne sont pas réfléchis en amont ou mal conçus, ils peuvent 
dévier les courants sur des zones de berge fragile et détruire une autre partie du bassin. De plus, la loi sur 
l'eau interdit ce genre d'aménagement dit « sauvage ». 

Emplois du temps:

Environ 55 heures à récupérer.
Reste 25 jours de congés à prendre avant mai 2011.
Les congés seront accès sur les vacances scolaires et les récupérations en semaine.

Bureau:

J'ai utilisé quelque fois le bureau rue Sully sans avoir de rendez-vous.  Ce bureau a été choisi pour: 
− un meilleur contact avec la Ligue de Picardie: je n'ai rencontré Fred qu'une fois.
− Une aide comptable d'une heure par semaine: cela n'a pas été possible et nous payons une autre 

personne.
− Un accès à une salle de réunion: elle a été utilisée qu'une fois.

En conclusion, ce n'est pas le lieu idéal car les personnes qui veulent me rencontrer souhaitent également 
voir le matériel et le lieu de navigation de la Base nautique.

Lors de la réunion de mardi 21 septembre à la pépinière des associations, j'ai annoncé aux responsables de 
l'UFOLEP que nous allions débattre de ce sujet et qu'il serait peut être préférable de résilier le contrat afin de 
laisser la place à une association qui en a réellement besoin. Pour le moment ils n'ont pas de nouvelle 
demande. Le règlement à changé, suite aux vols et non respect des locaux, ceux ci seront fermés dés 
20h00 et utilisable en réunion uniquement sur rendez-vous.

Projets (cnds, matériel):

J'aimerais cette année que l'on développe le tourisme (idée évoquée en réunion avec romain B) 
Avoir une tente, une flamme à notre image avec des supports de communication (affiches, carte des clubs...) 
et un porte documents concernant les dépliants des clubs.
Tout ceci serait utilisable lors des manifestations sportive et de masse.

Il serait bon également d'acheter une nouvelle remorque plus solide que l'ancienne qui devient dangereuse.

Divers:

J'ai été convoqué par le palais de justice du 05 au 26 novembre pour être juré titulaire. Je serais donc 
indisponible à ces dates. 
En fait, il y a un tirage au sort le matin tous les deux jours. Si je suis tiré au sort, je participe aux jugements, 
si je ne suis pas tiré au sort, je suis disponible après 10h00 du matin. A ce moment seulement je pourrais 
travailler.

Suite à ma demande d'augmentation qui  a été refusée,  je n'ai  pas reçu d'argumentation.  J'aimerais en 
connaître les raisons afin de reformuler ma demande. Merci de votre compréhension.

Je suis inscrit  à la formation module B handikayak du 11 au 15 octobre 2010 à Vallon pont d'arc. Une 
demande financière à été demandée chez uniformation; Elle à été acceptée (1092€ sur 1198€ demandé)

BILAN de mi-saison réalisé le 22/09/2010 

Johann BELDAME
Agent de développement du CDCK80 et responsable de la base nautique de Picquigny
06.29.38.67.73
cdck80@neuf.fr
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