
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

REUNION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
23 février 2011 à 18h00

Rue Sully 80000 Amiens

Ordre du Jour :

► Service civique

► Diagnostique SRLSN

► Formation module B handisport

► Manifestations 2011 et missions de Johann

► CNDS 2011

► Contrat objectif CG

► BX

► Divers

1/ Johann présente la volonté d'accueillir une personne en service civique.
Cette personne pourrait accompagner le cd80 dans ces activités. 
Il lui est demandé de travailler au minimum 24h par semaine durant au minimum 
6 mois. 
Son salaire serait le suivant: 
440€ payé par l'agence de service de payement.
100€ minimum payé par le cd80 (pour les frais de bouche, transport et héberge-
ment).
Le cd80 touchera de son côté, 100€ par l’État. 
Le volontaire serait sous la tutelle de Johann mais serait assez autonome dans 
son travail. Il faut une certaine fréquence de rencontre et un emplois du temps 
défini à l'avance.
Ce volontaire aura comme travail, l'accompagnement de groupes avec Johann et 
l'entretien du matériel. 

Voté oui à l'unanimité 1/3

 



2/ Le diagnostique SRLSN est un bilan de la structure « base nautique » du cd80 
afin de proposer des solutions. Il est donc important de le remplir en réunion.

Document remplis ensemble.

3/ La formation Module B handisport va coûter 1527€.
un dossier d'aide à été remplis pour Uni-formation.
Johann envoie ce dossier et nous attendons la réponse retour.

4/Selon les dates de Manifestations , les missions de Johann ont été affectées:

samedi 14 mai : Fête du nautisme au parc st Pierre (avec service civique)
Dimanche 15 mai: repos 
Samedi 21 mai: Fête de la nature à Samara (avec service civique)
Dimanche 22 mai: Fête de la nature à Samara (avec service civique)
Dimanche 03 juillet: Samarienne à Samara (avec service civique)

5/ Différents dossiers seront à déposer pour le CNDS 2011:

Dossier  Stages qui  englobe :  1  stage eau vive la première semaine des va-
cances de Pâques, les créneaux piscine, des regroupements pagaies couleurs, 
des sorties eau vive sur bassins (st laurent...)

Dossier tourisme qui englobe: la communication (tente, flamme, habillage du ca-
mion, porte documents, brochure à 10000 ex.), 1 vacation pour 1 week-end  par 
club par an et le passage du site internet du cd en professionnel. (.com)

dossiers récompenses et lots.

6/ Le contrat d'objectif avec le conseil général prend la forma suivante:
Développement et promotion de la randonnée en canoë-kayak sur la Somme.
Ce qui signifie la réalisation de fiches technique (comme en randonnée pedestre 
ou cyclisme) sur des parcours définis.

− Lamotte Brebiére à Amiens st Maurice
− St Maurice, débarquement à la chaudiére et arrivée Ailly sur Somme
− Boucle de Montiéres
− Ailly sur Somme à Picquigny
− Boucle de Picquigny « stade d'eau vive »
− Picquigny à Hangest sur Somme
− Boucle d'Hangest (à condition d'embarquer vieille somme)
− Hangest sur Somme à Long
− Boucle des Hortillonnages

Les « topo guide » seront également transféré sur le site internet du cd80.
Une manifestation sera à prévoir pour finaliser l'action. 2/3



Le planning serait le suivant: début des travaux mai 2011 . Bilan intermédiaire en 
décembre  2011. Manifestation de présentation en mai 2012.

7/ La BX ne passe pas le contrôle technique. 
Si nous changeons les pièces pour la réparer, cela coûte prés de 1300€.
Il est donc décider de se renseigner sur le coût d'une voiture d'occasion dans les 
5000€. Une diesel.

8/ Divers

Le conseil général dispose de foyer éducatifs.
Johann propose d'accueillir un groupe de ce foyer 1 fois par semaine durant avril 
à juin et septembre à novembre.
Il propose de se rendre dans chaque structure du cd80 pour faire découvrir les 
activités de celle ci au groupe, moyennant défraiement des BE et matériel.
Après  discutions,  ce  projet  n'est  pas  évident  à  mettre  en  place  et  nous  ne 
connaissons pas le « sérieux » du groupe.
Il est donc demandé à johann d'accueillir ce groupe au nom du cdck80 et de faire 
son planning en interne pour la première année.
Un bilan sera à étudier ensuite.

Johann à retravaillé la brochure du cdck80
elle sera à présenter aux clubs afin de donner leurs avis.

Après délibération, le bureau donne son accord au Président pour l'autori-
ser :

− à déposer une demande d'agrément service civique
− accueillir une personne volontaire
− signer tout document utile à ce titre

Signatures: 

Président
Trésorier

Secrétaire
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