
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

Bilan activités Johann au 
du 11 mai au 22 juin 2011

Compétitions:

Festi kayak Picard 21/22 mai : 
− Préparation du Rallye touristique 
− Installation du Rallye avec JC Flandre
− récupération des repas et boissons
− préparation du bassin (sécurisation, montage, démontage...)
− logistique au niveau du matériel (remorques, C2...)
− Présence sur le Rallye le samedi matin
− Rangement, nettoyage, démontage, transport et retour de matériel  la semaine suivante

Manifestations:

Réalisation et impression de la brochure du cdck80. 
Merci à Françis du club de Ham pour les versions A3 et + que je peux plastifier

Fête du nautisme 14/15 mai :
− Participation aux réunions de préparation et revue de presse.
− Organisation du samedi et dimanche avec les résponsables des clubs présents (cnr et cba).
− Présence uniquement le samedi en encadrement.
− Récupération du matériel. 

malgré les consignes donné à l'oral comme quoi la remorque restait sur place jusqu'au lundi matin et le 
raft allait à rivery le dimanche soir. Cela ne s'est pas passé comme prévu .
Le raft, les bouées et pagaies ont  été retrouvé au parc st pierre le lundi matin. Le cdos les à déposé 
dans la cours du club de rivery. La remorque à été amenée au cba. J'ai récupéré le matériel le mardi.

− En conclusion, nous avons manqué de bénévoles sur ces deux journées. Pour le mieux il serait 
bon d'avoir minimum 6 personnes. (2 a l'accueil, 1 au materiel, 2 à la mise à l'eau et 1 en sécu).  
De plus, la tente prévue devant le plan d'eau n'était pas installée, ce qui à dispersé l'équipe et 
le matériel.

Total samedi 225 personnes et dimanche 243.

Fête de la nature 21/22 mai :
− Participation aux réunions préparation et bilan.
− Organisation du samedi et dimanche
− Présence les deux jours avec samedi aprés midi 46 personnes et dimanche 115 personnes la 

journée. Soit 69 personnes en moins que 2010 sur 2 jours.
−

A venir; Samarienne 03 juillet :
− Participation aux réunion et organisation.
− Je serais présent le dimanche aprés midi. Sur place; Gaëtan et Thomas et 2/3 bénévols de 

Picquigny.
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Randonnée Nautique et aménagement :
L'office de tourisme de l'Ouest Amienois quitte Picquigny pour aller s'installer à la Maison Éclusière 
d'Ailly sur somme. 
Pour cette raison, nous avons étudié la possibilité de louer des canoës sur le parcours de la « boucle 
d'ailly ». 
départ du ponton en amont de l'écluse, remontée jusque la pâte d'oie et débarquement obligatoire rive 
gauche. Embarquement rive droite de la vieille Somme, arrivée au ponton en aval de l'écluse.
Nous avons testé cette randonnée pour évaluer les risques et signaler ce parcours. 

Suite à cela,  le service infrastructure du Conseil  général nous propose un aménagement fin 2011 
début 2012 pour sécuriser cette randonnée.
Ils m'ont informé qu'un ponton sera installé à Abbeville pour l’accès des écoliers (encadré par la ville).

Handikayak:
Le cdck 80 à organisé avec le cd handisport 80 une sortie handikayak en randonnée.
Le mercredi 18 mai 2011, départ d'Ailly sur Somme et Arrivée Picquigny par la vieille Somme. 
Encadrement par Gaëtan D avec présence de 2 personnes à mobilité réduite et 2 éducateurs.
L'opération sera à renouveler.

Service civique:
− Organisation du travail de Gaëtan. J'ai une formation le 1er juillet à la ddcs en tant que tuteur.
− Gaëtan travail 30 heures semaines, le dimanche compte 1,5. 
− Il accueil et encadre des groupes de tout public. Notamment le groupe handikayak, la fête de la 

nature sur l'environnement, un groupe en insertion (milieu carcéral)
− Il à réalisé l'inventaire et mis en sécurité le matériel (test gilets, réparation bateaux...)
− il à accueilli la formation eau vive du SDIS80  (pompiers)
− il va travailler sur l'arrachage de jussie sur 3 semaines en juillet aout.
− Il sera présent sur le rais maxi'mun Handisport.

Regroupements:
Regroupement du 08 juin avec 11 jeunes (9 cnr et 2 pvs) 
Regroupement à st laurent blangy avec 23 personnes (9 ham, 7 pvs et 7 cnr)

Base nautique :
Les séances à la base nautique sont mitigés:

− Bonne présence des groupes scolaires. Essentiellement collèges en raft, canoë, randonnée et 
raid unss.

− Peu de groupes individuels. Nous avons eu une forte demande en mai lors des beaux jours 
mais sans pouvoir répondre à la demande les 14/15 mai et 21/22 mai. Les 28 mai et 4 juin ont 
bien fonctionné. Ensuite, avec les mauvais jours, il n'y a que très peu de réservations.

La saison estivale s'annonce assez bien avec des plannings assez chargés en juillet et moyen en aout.
Toujours sur le même système : Johann et Thomas principalement en rafting et Gaëtan en canoë.
Je prends mes congés du 20 Aout au 04 septembre. La base sera fermée du 25 aout au 4 septembre. 
Si besoin, Thomas sera responsable BE lors de mon absence.

A ce jour j'ai 60 heures à récupérer
j'ai soldé les congés 2010
il me reste la totalité des congés 2011 (25 jours) jusque mai 2012.
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