
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

REUNION  11 mai 2011 
A

C.B.A

Présents : Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Jean-Claude Flandre, Romain 
Bove, Sébastien Racault, Laurent Jean Claude, Michel Fatras , Doutreix guillaume

Invités : Sébastien Choplin, Frederic Momot, Rene jarnoux,  Bove quentin, Johann Beldame

Excusés : Patrice Hermant ; Francis Boitel, Guillaume Debeaurain

Ordre du Jour :

► Approbation de la dernière réunion

► Bilan piscine

► Positionnement des stages ou activités du CD (sur calendrier CRCK)

► Bilan et prochaines missions de Johann et Gaétan

► Divers

Approbation de la dernière réunion

Le compte rendu de la réunion du 2 mars 2011 est approuvé à l’unanimité. 

Bilan piscine 

11  créneaux  jeunes  avec  en  moyenne  30  à  35  personnes.  8  créneaux  adultes  15  à  20 
personnes sur les séances adultes ce qui fait environ 558 participants. 
Facture en attente. Coût estimé entre 800 et 900€+ indemnisation du BNSSA.
Séance reconduite l’an prochain aux mêmes dates de début octobre à mi avril.

Positionnement des stages ou activités du CD (sur calendrier 
CRCK)

- 2 dates de regroupements à St Laurent Blangy : le 18 juin et le 5 novembre de 9h30 à 12h00 
- 3 /4 septembre week end des 3 ports regroupement club (Tréport – Saint Valery – Berck)

 



Pas de demande spécifique de stage CD mais des envies de s’associer aux stages ligues sur 
lesquels nous missionnerons Johann (sauf sur le stage de fin d’août Johann en vacances)

Bilan et prochaines missions de Johann et Gaétan 

Voir compte rendu de Johann Beldame

• Nous avons obtenus l’agrément pour accueillir un volontaire en service civique.

Gaëtan D est arrivé le 18 avril 2011.  Ses missions sont multiples :
− mise en conformité du matériel (inventaire)
− Encadrement de groupes (avec présence d'un BE) sur les thémes du développement 

durable, des personnes en difficultés sociales, personnes en présence d' handicap....
− Encadrement regroupement jeune
− Entretien de la base et du bassin

• Lors des derniers regroupements jeunes présence de rivery (chaques),  loeuilly (x2) et 
Picquigny (1 x). Attention, il à été soulevé l'envie de réaliser des regroupement dans les  
clubs du département ! Planning à réaliser lors de la prochaine réunion.

• Johann à participer aux réunion de: sage de l'Authie, Sage haute somme, où il défend 
la présence de notre activité sur les cours d'eau et demande un aménagement lors qu'il  
en est évoqué (passe mixte, poissons/canoës)

• Le cd80 participe à la fête du nautisme les 14 et 15 mai 2011 au parc st pierre avec 
l'aide du club nautique de rivery et des barboteux (Johann le samedi 14) . Attention, 
Michel  évoque  un  probléme  d'organisation,  il  ne  trouve  pas  de  bénévols  pour  le 
dimanche, il est demandé à Johann de trouver quelqu'un ! (ce sera thomas Plomion, 
nouvellement diplômé BE)

• Le  15  mai,  Gaëtan  sera  présent  au  rallye  de  la  coulée  verte  de  Loeuilly  avec  2 
remorques de canoës équipés et le camion.

• Le cd80 participe à la fête de la nature  les 21 & 22 mai 2011 à Samara avec le cpie  
vallée de Somme pour un rallye canoë.Johann et Gaëtan présents les 2 jours.

• Le cd80 organise le Festikayak Picard (R1 fifi) Johann et Gaëtan sont mobilisés pour 
l'aide au fonctionnement et Johann prépare le rallye touristique du samedi matin.

• Le  cd80  participe  à  la  Samarienne  le  dimanche  03  juillet  2011  pour  une  mise  à 
disposition d canoës avec gaëtan et Johann.

• Le cd80 à missionné  Johann pour encadrer le stage Ligue à Hirson en avril 2011. Tout 
c'est bien passé. À renouveler.

• Johann à rencontré la comptable du cd80 pour faire le point et présenter le « grand livre 
comptable ». La comptable est contente du résultat et travail effectué.

• Johann à  participé  aux bourses aux dépliant  pour  liquider  son stock.  Au besoin,  il  
faudra renouveler ces affiches pour les prochaines dates.

• Johann à imprimé le document de communication du cd80 pour les prochains rendez-
vous avec plastification (carte et adresses des clubs)

Divers 



- Bx vendu 100 € et achat de 206 break immatriculation + équipement attelage

- Proposition Retour à l’ancienne formule des regroupements jeunes chaque 1er mercredi du 
mois dans un club, afin de diversifier les embarcations et pratiques.

- Demande de stage, de  Mr  Pierre olivier refuser en accord avec Claude
Demande d’aide de Quentin Bove pour l’achat d’un C1 pour la somme d’environ 300- 350€ en 
contrepartie de son aide sur des actions cd.
Vote : 1 abstention

- Demande d’aide matériel pour le rallye de la coulée verte de Romain Bove 
Vote : accepte canoës remorque camion + Gaétan

- Demande d’aide sur la fête du nautisme du club de Rivery pour assurer le dimanche voir si  
Thomas Plomion et Jean Claude Flandre sont disponibles 

Compte 
CD 9292.50€
Compte pro 6754.18€
LA 20891.93€

FIN DE LA REUNION 22H30

PROCHAINE REUNION LE 22 JUIN A LOEUILLY
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