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REUNION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
22 septembre 2010 à 19h00 

 

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

 
Ordre du Jour : 

► Approbation de la dernière réunion   

► Bilan de l'été  

► Samarienne 

► Bureau de Johann 

►CHPT de ligue fond à St Sauveur le 7 novembre 

► AG: date et lieu 

► Demande d'aide de Flora Bove   

► Divers 
 
Approbation de la dernière réunion   
Correction à apporter à la réunion du 23 juin 2010 : 2 mini kayak demandé par le club de 
Rivery. 
Compte rendu approuvé. 
 
Bilan de l'été 
Voir Bilan Johann P3 
Remarque 1 personne ne peut compter 3 fois si elles participent à 3 séances différentes. 
1 personne = 1 embarquement. 
 

 



Bureau du CDCK 
Voir bilan Johann P4 
 
Réaction : redéfinir les modalités d’occupation du bureau rue Sully pour plus de transparence 
et pour bien différencier l’activité professionnelle de la vie privée. 
Vote du conseil pour garder le bureau rue Sully : 9 pour / 1 contre 
Un avenant au contrat de travail de Johann va être fait.  
La comptabilité sera également réalisée rue Sully. 
Le bureau se réunira début octobre pour formaliser ces décisions. 
  
Samarienne 
Claude c’est retrouvé tout seul sur cette activité. L’an prochain, il faudra prévoir 3 ou 4 
personne supplémentaires afin d’assurer l’accueil du public dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
AG: date et lieu 
AG CDCK 80 prévue le 18 décembre 2010, Rue Sully. 
L’assemblée générale sera suivie d’un repas. 
 
Championnat  de ligue course en ligne 5000m St Sauveur le 7 novembre 
L’organisation est assurée par le CDCK80. 
Le parcours doit faire 5000m pour les grandes catégories et 2000m pour les petites 
catégories. Il se déroulera sous forme de boucles de 1km pour faciliter le montage du 
parcours. 
Avis aux bénévoles : Eolia se propose pour la partie inscriptions et gestion informatique de la 
course. Sébastien Racault s’occupe de l’étalonnage et du  montage du parcours ainsi que de 
la sécurité. Jean Claude se propose pour faire le chronométrage. Marie s’occupe des 
récompenses, coupes, etc.… Des postes sont à pourvoir…N’hésitez pas. 
Fifi enverra un organigramme prochainement afin que les bonnes volontés puissent se 
positionner. 
Prévoir la sono pour le speaker etc.… 
 
Demande d'aide de Flora Bove  et de Caroline Loir 
Claude a reçu une demande d’aide de la part de Flora Bove. Intervient alors la demande de 
Caroline Loir par l’intermédiaire du représentant du club de Rivery. Le débat est animé.  
Les demandes sont reportées pour l’instant. 
Le CDCK doit fixer des règles concernant l’aide aux sportifs de haut niveau du département 
(nature de l’aide, modalités, montant, etc.…) afin d’éviter les débats sans fin en réunion. 
 
Questions diverses 
 
Michel F 
Compte tenu de la situation financière (refus d’une aide suite à la non obtention du BE par son  
salarié) le club de Rivery sollicite une remise de 20% sur la facturation de la prestation de 
Johann lors de ces interventions pour l’école de pagaie. 
Vote : Pour 6  abstention 3  Contre1 
Aide accordée 
 
Francis B demande une aide au CDCK pour le développement touristique. Sébastien répond 
que la ligue prévoit une aide sur un club dans chaque département à ce sujet 
 
Guillaume D Demande au CD une formation au permis E  



Rappel : la ligue organise déjà une formation Permis E. Guillaume prévoit dans ce cas de faire 
un dossier club pour le permis E et pour l’achat de bateau Honcho et invite les personnes 
présentes intéressées par ces projets à se rapprocher du club de la Baie des Phoques afin de 
prévoir un action groupée. 
 
Marie  nous informe que Maximilien Duvette propose ses services pour encadrer les séances 
d’esquimautage. 
Johann nous informe que le coût de location de la piscine est passé de 41€ à 48€ par séance 
(il n’y eu d’augmentation depuis 6ans) 
 
Johann B Voir bilan  
La remorque du CD donne des signes de faiblesses coût élevé si réparations. . 
Johann B s’occupe des devis pour en acheter une neuve. 
 
21h25 fin de réunion 


