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Ce début de saison à été marquée par la concrétisation de travaux sur le secteur de Picquigny, avec la 
réalisation de 2 accès à l'eau.

Un en amont de la Base, sur le terrain communale. Le lieu  d'embarquement « rafting et slalom » 

Un en aval de la base, sur le terrain de la communauté de commune. Le lieu d'embarquement canoës et 
débarquements pour tous bateaux.

Nous avons maintenant un bureau pour accueillir les clients en rendez-vous mais aussi pour « échanger » 
avec les collaborateurs (ligue de Picardie, Ufolep etc). Nous avons accès également une salle de réunion.
Voici l'adresse postale : 

CDCK 80, Pépinière d'association, 51 Rue de Sully, 80000 Amiens 

téléphone Johann Beldame : 06,20,99,62,59 
téléphone bureau (secrétaire de la pépinière) - 03 22 52 49 16 

Presse, médiats, communication:

Passage du site internet de la base nautique en version « professionnelle » 
http://canoe-somme.com
Nouveau site internet départemental: certaines pages en construction
http://canoe-kayak-somme.jimdo.com
Création d'un profil facebook pour discuter en ligne avec les kayakistes et stocker partager les photos, infos 
etc...

Dossiers / challenges:

– Présentation d'un diaporama sur le thème de  L'éducation à l'environnement en canoë  lors des 
Rencontres Régionales de Sports de Loisirs de Nature le 03 décembre 2009 à Creil.

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN2009/at_iii_-
_educationenvironnement_cdck80_mode_de_compatibilite.pdf

Partenaires:

Partenariat  avec  le  Comité  Départemental  du Tourisme et  la  Jeunesse  et  sport  qui  nous  vaut  le  label 
« Nature évasion » et nous permet de bénéficier entre autre de supports de communication et de formation 
(Internet...).  Nous allons  réaliser une sortie avec le club destination, qui regroupe les « acteurs » du 
tourisme (hébergements, restauration, animations.... le 18 mars 2010 éventuellement l'aide de R bove et..

Plan de randonnée nautique:

Suit son court, un accès à l'eau à été réalisé en aval de l'écluse de Ailly sur Somme et bientôt des travaux 
commenceront sur la Somme au niveau du barrage de la Clara (débarquement rive gauche ) et sur la vieille 
somme, (embarquement rive droite)
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Regroupements:

Beaucoup plus de regroupements le mercredi ce début de saison (9) contre 5 en 2009. Avec organisation de 
pagaie couleur en contrôle continu. (pas d'obtention pour l'instant)
Presence aux séances d'esquimautage Adulte en piscine.

1 session pagaie verte eau calme à Rivery le 07 novembre 2009
1 session pagaie verte mer  à le mars 2010 prévue
1 session pagaie verte eau vive à le à prévoir

Stage:
Organisation et encadrement du stage initiateurs pour 6 adultes et 2 en recyclage (23 demies journées 
prévues).
Prévision d'un stage 1 semaine février 
Prévision d'un stage 1 semaine Avril
Obtention du diplôme pour ? Personnes

Manifestations:

– Participation au téléthon : regroupement à la piscine Nautilus d'Amiens pour un concours 
d'esquimautage le 04 décembre 2009.

– Au programme 2010  
– Participation à la fête du nautisme 05,06 juin (rafting)
– Participation à la Samarienne 04 juillet (johann abscent)
– Participation à la « fête de la nature » à samara, organisé par le Conseil général en partenariat avec 

le cpie vallée de somme lors.(180 personnes sur le stand en 2009) 22,23 mai
–

Organisation competition:

Préparation Ocean Racing : recherche lots, contact médias, infos sur site internet cd80 …
http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/manifestations/ocean-racing-21-22-03-2010/
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Environnement:

Nettoyage de la « Jussie » dans Amiens pour aider le service navigation du Conseil Général 80 qui n'a pas 
accès au site de la place vogel. Seul un canoë peut y accéder.
Parution dans le journal interne du CG80.

Responsabilités:
Responsable de base nautique avec plus de 4000 embarquements et 2 employés à temps plein sur 2 
mois et quelques vacations les week ends de mai à octobre.

BILAN de mi-saison réalisé le 22/01/2010 

Johann BELDAME
Agent de développement du CDCK80
06,20,99,62,59
cdck80@neuf.fr
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