
CDCK 80, Pépinière d'association, 51 Rue de Sully, 80000 Amiens 06.20.99.62.59 1

COMITE DEPARTEMENTAL

CANOE KAYAK

SOMME

BILAN MI-SAISON
Johann BELDAME

du 27 janvier 2010 au du 30 mars 2010

Je garde le même système de présentation, c'est à dire par thématique:

Presse, médiats, communication:

Le site internet départemental évolue et les pages se remplissent au fur et à mesure des événements.
J'essaie de communiquer un lien avec mes emails.
Je pense ajouter une rubrique intitulée « nos athlètes » consacrée aux champions des clubs du
département. Par exemple Quentin Bove, Caroline Loire etc... Si vous avez des idées ou suggestions,
n'hésitez pas.
Je leur demanderai bien sûr leur accord...

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com

La création d'un profil facebook pour discuter en ligne avec les kayakistes et stocker partager les photos, est
très intéressant pour donner et recevoir des informations en direct. Plus rapide que le mail

J'ai donc créé:

Un profil

http://www.facebook.com/Johann.Beldame.CDCK.Somme?ref=profile

Une page canoë kayak Somme pour les informations départementales fédérales (exemple la formation
initiateur)

http://www.facebook.com/Johann.Beldame.CDCK.Somme?ref=profile#!/pages/Picquigny-
France/Canoe-kayak-somme/429918730303?ref=ts

et bientôt une page « base nautique » qui concernera la partie dite « lucrative »

Participation aux bourses aux dépliants à Abbeville et Amiens pour « liquider » le stock des brochures de la
base de rafting mais aussi renseigner les personnes sur les clubs locaux. Présence de Loeuilly et St
Sauveur. La journée sur Amiens n'étant pas très fructueuse, j'ai quitté ce regroupement dans l’après midi. La
fédération de pêche s'occupe de poser mes documents à la bourse de Péronne...

Partenaires:

Réalisation d'une sortie avec le club destination du CDT qui regroupe les « acteurs » du tourisme
(hébergements, restauration, animations). le Jeudi 18 mars 2010 avec l'aide de Romain Bove nous avons
présenté l'offre canoë kayak du département avant d'encadrer le groupe en rafting. Les 10 personnes
présentes étaient ravies...

Plan de randonnée nautique:

L'accès à l'eau d'Ailly sur Somme a été inauguré en présence de Monsieur le Président du Conseil Général.
Le Mercredi 24 février 2010 avec la présence de quelques kayakistes. Cela nous a permis d'échanger nos
avis sur la thématique touristique en vallée de Somme mais aussi sur le projet de Samara...
Merci à fifi pour le discours...

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/
http://www.facebook.com/Johann.Beldame.CDCK.Somme?ref=profile
http://www.facebook.com/Johann.Beldame.CDCK.Somme?ref=profile#!/pages/Picquigny-France/Canoe-kayak-somme/429918730303?ref=ts
http://www.facebook.com/Johann.Beldame.CDCK.Somme?ref=profile#!/pages/Picquigny-France/Canoe-kayak-somme/429918730303?ref=ts
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J'ai testé le 11 mars, un nouveau système de ponton en amont de l'écluse de la motte Brebière.
Ils sont fabriqués en interne par le service navigation du CG.
Armature métal avec 2 planches de bois.
Mon avis est le suivant: intéressant car moins cher donc plus d'installations en 2010. Par contre il faut
arrondir les coins (sécurité) et ajouter une planche pour la largeur (stabilité, accessibilité).

Regroupements:

6 regroupements le mercredi en lien avec la formation initiateur. Ces regroupements ont permis d'entrainer
les futurs initiateurs aux joies de l'encadrement.
Pas de pagaie verte validée car les jeunes pêchent en canoë.
Présence des clubs de Rivery (régulier), Picquigny (souvent), Loeuilly (de temps en temps).
Les regroupements reprendront avec les dates suivantes: 28 avril, 05 mai, 02 juin.

Pagaies couleurs :

1 session pagaie verte mer à Fort Mahon le 06 mars 2010 a été reportée à cause de la météo (vent de mer 4
à 5 Bft)
Cette session s'est déroulée le 13 mars à Cayeux. 11 candidats ont obtenus leurs diplômes sur 12 inscrits.
Je remercie tous les bénévoles présents ce jour là pour avoir permis de réaliser la session.

1 session pagaie verte eau vive est peut être à prévoir...éventuellement un mercredi car les samedis vont
être bien occupés.

Piscine esquimautage:

Il était noté sur le planning prévisionnel que la dernière séance serait un « challenge jeune ». Seulement,
étant donné le nombre de compétitions déjà organisé dans le département, étant donné que ce challenge ne
fait pas partie du challenge régional, je propose de faire ce challenge sous la forme d'un tournoi de kayak
polo. Ce sera plus simple à organiser le Vendredi 23 avril 2010.

Bon déroulement général. Le gardien était absent lors d'une séance et la clé du local kayak n'était pas là !
La séance a été allongée dans la durée et les jeunes ont nagé ou joué au ballon. La séance suivante était
donc plus difficile à gérér avec un relâchement de sérieux de la part des jeunes. Un rappel des règles a été
fait par email et tout est rentré dans l'ordre.

Formation initiateur:

L'examen final s'est déroulé samedi 27 mars avec la participation de Frédéric Momot (CTR). Que je
remercie.

3 personnes n'étaient pas présentes pour les connaissances générales. Il y a donc un rattrapage ce
mercredi 31 mars à 15h00 à Picquigny.

De plus, 3 personnes n'ont pas la deuxième pagaie verte obligatoire. En effet, le stage se porte sur l'ancien
système pagaie verte plus simple que le nouveau! Le canoë classe II n'était pas obligatoire pour passer la
pagaie verte eau vive. Donc, il y a une différence de niveau de pagaie entre les stagiaires nouveau licenciés
et les anciens.
Les résultats seront donc rendus ultérieurement.

Au sujet des personnes en recyclage, c'est validé.

Stages:

Les informations concernant les stages février et avril ont été mis en ligne suite à la réunion du 27 janvier
2010.

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/manifestations/stages/

Le stage d'une semaine février a été annulé car il n'y avait que 2 inscrits. J'ai maintenu la journée du

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/manifestations/stages/
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mercredi avec le regroupement initiateur de l'après midi. Il n'y avait qu'un stagiaire avec moi le matin.

Le stage d'Avril a été annulé car seulement une demande a été enregistrée. Sans faute de relance et de
recul de date d'inscription...
Obtention du diplôme pour ? Personnes
Il est possible que je n'organise plus de stage départemental mais que je me rapproche de la ligue afin de
toucher plus de monde...

Manifestations / sorties :

 Au programme 2010

 Sortie avec les paralysés de France prévue un vendredi 14 ou 28 mai en baie de somme. Jean
claude Laurent est sur le dossier.

Question : Fait on un effort de tarif pour ce groupe ou appliquons nous les tarifs de la base nautique ?
Déplacement 50€, BE 1 j / 10 personnes 340€ Pirogue de St valery 70€ TOTAL : 460€

 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 .

Attention, même date que le slalom N3 de Picquigny et de sorties rafting le samedi (Week end esprit de
Picardie)

 Participation à la fête du nautisme départemental au parc st pierre à Amiens avec le club des
Barboteux et le club de Rivery.

Une réunion a eu lieu au CDOS, je prendrais contact avec les clubs concernés pour l'organisation de ces
journées lorsque je recevrais le compte rendu de cette réunion. Il sera prévu d'installer 16 bateaux maximum
(8C2 et 8 Kayaks auto videurs idéalement) et peut être un rafting.

 Participation à la fête du nautisme samedi 05 juin à Picquigny en rafting avec le club local.

 Participation à la Samarienne 04 juillet (johann absent, claude se charge du projet avec le cpie).

Environnement:

Une convention doit être signée entre le cpie vallée de Somme et le cdck 80 afin que tous les clubs puissent
bénéficier de leurs animations avec conventionnement spécifique et tarifs préférentiels...
Date de signature prévue lors de l'AG du cpie le Mardi 20 avril .

Réalisation d'un dossier semaines régionales de l'environnement avec le club de Picquigny. Deux samedis
de ramassage de déchets sont prévus en septembre octobre.

Organisation compétition:

Préparation Ocean Racing : recherche lots, contact médias, réunions, infos sur site internet cd80 …

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/manifestations/ocean-racing-21-22-03-2010/

La préparation et l'organisation de cette compétition a été très bien menée par Philippe et les bénévoles. La
presse est venue le samedi. Dimanche, France 3 a réalisé un reportage avec comme thématique, la
Pirogue de St valery.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-
video=amie_JT_SELECTION_KA_1176371_NQPF0YTZ_210320101843_F3

Questions: souhaitez vous me missionner aussi sur d'autres compétitions ?

Base nautique:

Quelques rendez-vous m'ont permis d'organiser des produits de Week end esprit de Picardie mis en ligne
sur le site internet régional :

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/manifestations/ocean-racing-21-22-03-2010/
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=amie_JT_SELECTION_KA_1176371_NQPF0YTZ_210320101843_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=amie_JT_SELECTION_KA_1176371_NQPF0YTZ_210320101843_F3
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http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/index.php/Week-end-Picardie/insolites/Week-
end-pep-s-en-vallee-de-Somme/%28rubrique%29/114

Le but est d'offrir une prestation « clé en main » avec du VTT et de l'hébergement. En ligne.

J'aurai voulu ne pas organiser de rafting la veille de compétitions mais à ce moment là, trop de samedis
seraient perdu et donc un manque à gagner de fréquentation et financier serait trop important...

Les séances ont redémarré le lundi 08 mars avec un lycée.

Bientôt reprise des séances à Rivery les mardi soirs (10) puis les samedis avec le rafting et les randonnées
canoë. Le tout encadré par des personnes diplômées et déclarées. (Johann, thomas et Gaëtan).
Selon les demandes et ma disponibilité, je ferais appel à d'autres BE pour chapeauter les moniteurs...

La semaine de stage d'avril annulée (13 au 16) sera remplacée par une semaine d'accueil de centres de
loisirs (déjà 4 jours occupés).

Des devis ont été réalisés pour juillet aout. Je travaillerais avec Thomas et Gaetan qui demandent une
augmentation de salaire, que je conçois vu leur ancienneté et engagement envers le cdck80.

Samara:

Un projet de base de loisirs m'a été présenté par le directeur de Samara.
Samara se rapproche d'UFOLEP pour organiser des sports de loisirs sur le parc (canoë, vtt, orientation, cerf
volant...) j'ai donc été consulté pour le canoë.
Un partenariat a été demandé pour intervenir sur site mais aussi nous appuyer sur ce qui existe (rafting).
Seulement, avec nos partenaires, Authentik évasion, Ilep st Sauveur, nous avons été mal informés du but
final. Des tarifs ou organisations ont étés imposés sans notre avis.
La présentation du dossier n'a pas été claire.
Suite à divers courriels et rencontres, nous avons obtenus une réunion entre tous les acteurs et élus
concernés (Ck, Ilep, Authentik, Ufolep, CG, CR, CDOS, CROS...). Mardi 30 mars, Lors de cette réunion, il a
été annoncé qu'une période d'essais serait mise en place de juillet à octobre 2010, une enquête sera établie
ensuite pour développer le projet en 2011.
Lors de cette réunion nous avons insisté sur le fait qu'il serait bon de développer ce qui existe et améliorer
nos conditions d'accueil avant d'organiser une nouvelle formule de base de loisirs...
Nous attendons de nous rencontrer à nouveau pour connaître le type de produit à mettre en place.
Il est évident que si nous devons intervenir sur le parc en juillet et aout, ce sera négatif si nous
n'embauchons pas un nouveau moniteur.

La catiche:

Après différentes discussions avec la CCOA et la mairie de Picquigny, un projet de rénovation des locaux
sera mis en place par la CCOA.
Des devis ont étés réalisés afin de rénover la toiture. Ceci concerne la partie du cdck 80 mais aussi le club
de Picquigny.
Une réunion a lieu ce mercredi 31 mars à 14h00 à la CCOA avec les élus locaux pour débattre de l'avenir de
ces locaux.... à suivre

Bassin:

Un nettoyage régulier est réalisé afin d'enlever les embâcles du aux coups de vents et à la taille des arbres
l'hiver. Souvent, je réalise ces entretiens la veille des regroupements pour la sécurité des pagayeurs.
Merci au club de Picquigny qui enlève les plus grosses branches au pont sncf ou sur l'île centrale les
samedis.

Emplois du temps:

Environ 45.8 heures à récupérer en semaine 12.
Reste une semaine de congés que je prends en avril. Restera 5 jours à prendre avant mai!

http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/index.php/Week-end-Picardie/insolites/Week-end-pep-s-en-vallee-de-Somme/%28rubrique%29/114
http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/index.php/Week-end-Picardie/insolites/Week-end-pep-s-en-vallee-de-Somme/%28rubrique%29/114
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Divers:

Michel Fatras et le club de rivery m'ont permis de monter et réparer des pagaies d'encadrement. Merci.
Le club de Picquigny a prêté des kayaks pour les sessions pagaies couleurs. Merci
Panne de BX, changement alternateur et courroie pour 245,32 €
Réparation du joint de pare brise du camion. Garanti.

J'ai rencontré le responsable départemental de l'inspection académique afin que le cd 80 puisse avoir un
Agrément IA. Cet agrément serait décliné dans les clubs qui pourront à leur tour faire une convention avec
leur circonscription pour accueillir le public scolaire en respectant la législation en vigueur. Le dossier n'est
pas clos par manque de temps pour travailler dessus. Je m'y attelle en mai.

Bureau:

J'ai utilisé environ 5 fois le bureau rue Sully. Dont une fois pour rencontrer Fred. Cet échange a été l'objet
d'une mise au point sur le fait que les personnes me perçoivent comme un « rafteur » avant d'être un
« agent de développement ». Mais je ne peux être l'un sans l'autre pour pérenniser le poste et faire avancer
les objectifs du monde fédéral...
Cela montre aussi que mes missions ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Il suffit de voir les points
abordés sur ce document en 2 mois de travail ! À bon entendeur ...

BILAN de mi-saison réalisé le 31/03/2010

Johann BELDAME
Agent de développement du CDCK80
06,20,99,62,59

cdck80@neuf.fr

mailto:cdck80@neuf.fr

