
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

REUNION  22 juin 2011 
A

Loeuilly

Présents : Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Jean-Claude Flandre, Romain 
Bove, Sébastien Racault, Laurent Jean Claude, Patrice Hermant, Isolde Moleins 

Invités : Johann Beldame, Alexandre Tison

Excusés :; Francis Boitel, Guillaume Debeaurain, Michel Fatras , Doutreix guillaume

Ordre du Jour :
► Approbation de la dernière réunion
► Planning été
► Samarienne 3 juilllet
► Sortie mer 3 et 4 septembre
► Longpré les corps saints 9/10/11 septembre
► Divers

   Approbation de la dernière réunion
Le compte rendu de la réunion du 11 mai 2011 est approuvé à l’unanimité. 

   Planning d’été
Johann nous présente le planning pour cet été. Il y a 5 créneaux maximum par jour pour trois 
cadres Johann et Thomas (rafting) et Gaëtan (canoë). Le taux de remplissage est pour le 
moment satisfaisant pour juillet et plus calme en août (réservations parfois tardives de certains 
centre-aérés).Questionnements  concernant  la  promotion  des  activités  et  des  capacités 
d’accueil des campings.
Plusieurs  semaines  d’arrachage  de  jussie  sont  prévues.  Johann  souhaiterait  également 
proposer cette activité lors d’un regroupement jeune. 

Johann est en vacances à partir du 20 août, Thomas et Gaëtan à partir du 25 août. 

   Samarienne : dimanche 3 juillet
Ouvert au public de 10hà 17h
Thomas et Gaétan sont missionnées pour cette manifestation (mise à disposition de canoës).  
Il y aura 2 ou 3 bénévoles de Picquigny pour aider. Johann passera dans l’après-midi.

 



   Sortie mer : 3/4 septembre
Informations sur le site du CDCK 80. 
Départ de la plage de Mers les bains vers 10h le samedi
Possibilité de pause repas à Ault.
Arrivée vers 16h au Hourdel (23 km) 
Bivouac sur un terrain de la SNSM. 

Dimanche :  départ  du Hourdel  vers  10h et  arrivée à Berck pour  16h.  Nous serons suivis 
gratuitement par la SNSM le dimanche.

Organisation : Chaque club gère ses troupes, ravitaillement, camping, navette … 
Possibilité de naviguer sur une seule journée.

   Longpré les corps saints : 9/10/11 septembre :
Il s’agit des « rendez-vous du fleuve 2011 ». Animation canooë-kayak sur le marais. 

12 canoës autovideurs mis à disposition pour une Facturation de 300€ + 1€/pers
Un mail sera envoyé pour recruter des bénévoles.

   Bilan Johann :

Cf : la pièce jointe.
Demande d’achat de matériels : 

- Aspirateur : accordé
- Chaussons : les membres sont réservés quant à l’utilité de cet achat car il y a de  très 

nombreuses contraintes (Hygiène, gros risque de vol….)
Fête du nautisme : réserves quant au renouvellement de la participation du CDCK80 en 
collaboration avec le CDOS. 

   Divers :

- Demande de Fred Momot : Besoin d’un camion pour le déplacement des jeunes au 
challenge national jeunes de Metz fin juillet. Le camion est déjà pris pour l’arrachage de 
jussie.

- Demande de Francis Boitel pour des sessions pagaies vertes : 
   EC à Loeuilly le 24/09 à 14h
   EV à Picquigny le 01/10 à 14h
   Mer à Cayeux ou Fort Mahon le 22/10 à 14h

- Date de compétions : Course de fond à Saint-Sauveur le dimanche 30/10/1
- Regroupement Eau vive à Saint-Laurent Blangy le 05/11 après-midi.

FIN DE LA REUNION 21h15

PROCHAINE REUNION LE 14 septembre à Rivery
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