
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

Bilan activités Johann  
du  22 juin au 14 septembre  2011

Manifestations:

Samarienne dimanche 3 juillet  :
− Participation aux réunions de préparation.
− Organisation du dimanche.
− Présence le dimanche après midi en encadrement (avec des bénévoles du club de Picquigny 

que je remercie.)

− En conclusion,  Nous  avons  accueilli  prés  de  500 personnes. (448)  avec  Thomas,  Gaëtan, 
Karine, Annie, Laure, Didier, Philippe P.

Raid maxim'um  :
− Participation à l'encadrement du raid handisport maxim'um à la base de st Sauveur vendredi 24 

juin la journée.

Rendez-vous du Fleuve samedi 10 et dimanche 11 septembre   :
− Organisation du week end, essentiellement avec philippe V. 
− Le club de Picquigny et ses bénévoles ont encadré les deux journées de mise à disposition de 

canoës et pirogue.
− En conclusion, Nous avons accueilli prés de 130 personnes. (80 le samedi et 50 le dimanche)

Compétitions:

Slalom du 17/18 septembre à venir  :
− Participation aux entretiens de berges (voir entretien bassin) et câblage

Handikayak:

Le cdck 80 a organisé avec le cd handisport 80 une sortie handikayak en randonnée.
Le mercredi 07 septembre 2011 , départ de Picquigny et arrivée à Hangest sur Somme.

− 13 personnes ont participé à cette rando dont : 
− 5 personnes en situation de handicap 
− 4 accompagnateurs bénévoles 
− 3 cadres, salariés des CD CK et Handisport Somme
− 1 cadre (en service civique ck) pour les navettes

Prochaine sortie mercredi 21 septembre 2011 pour une évaluation pagaie couleur à St Sauveur...

Formation:

− Participation à la journée de formation eau vive à la base de st Laurent Blangy le dimanche 26 
juin.
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Mon travail a consisté au Co-voiturage, prise de photos, vidéos et lancé de corde étant donné que 
j’étais blessé. 

− Mon dossier  présenté  à uniformation pour  la  formation certificat  de qualification  handisport 
module B a été retenu avec une subvention de1203€ sur 1927€. Si vous le souhaitez toujours, 
la formation se déroule à Marseille du 02 au 06 novembre 2011.

Service civique:

− Organisation du travail de Gaëtan, emplois du temps prévisionnel et réalisé sont contrôlés et 
signés ensemble.

− Participation à une journée de formation en tant que tuteur. Le 01 juillet.
− Gaëtan a travaillé parfois plus de 30 heures semaine, son temps est en récupération. 
− Il a accueilli et encadré des groupes de tout public sous tutelle d'un BE. Notamment l'arrachage 

de jussie sur 3 semaines en juillet aout.
− Il a trouvé une école pour un BTS animation en environnement en Bretagne et cherche une 

« entreprise » pour un contrat d'alternance. Cela dit, il va finir son contrat à la date prévue.

Entretien bassin :

Deux arbres sont tombés dans la Vieille Somme.:
− Fin juin, Avec Gaëtan et Thomas, nous avons « étêté » le Saule tombé derrière le club, rive 

gauche après le ponton d'embarquement/débarquement. Le club de Picquigny avec l'aide d'un 
agriculteur et son manitou, a enlevé et débité le tronc. Celui ci était plus une gêne qu’un danger.

− Mi-juillet, j'ai« étêté » le Saule tombé rive droite avant le bras de droite de l'île du parisien. Celui 
ci représentait un danger en cas de réchappe pour les kayakistes qui ne pouvaient pas passer 
par le bras principale. Nous avons demandé à la Mairie de faire le nécessaire pour enlever le 
tronc, mais à ce jour, ce n'à pas été fait. Je l'ai donc démonté avec Quentin B mardi 13 car il 
représentait une gêne pour la compétition de ce 17/18 septembre. 

− Début septembre, un arbre est coincé sur la tête d'île de la trêve. Il à été enlevé avec Quentin 
Bove mardi 13 septembre. Celui ci représentait un danger pour les kayakistes qui passent à 
gauche de l'île et une gêne pour la compétition de ce 17/18 septembre. 

Base nautique :

Le bilan est à terminer mais je peux dire que la fréquentation des centres de loisirs était bonne et que 
la fréquentation des individuelles ne l'était pas !

− Bonne présence des centres de loisirs. Essentiellement en raft, canoë, et quelques randonnées 
et l'arrachage de jussie

− Peu  de  groupes  individuels.  Peut  être  due  aux  mauvais  jours,  il  n'y  a  que  très  peu  de 
réservations. 

− Les  demandes  sont  essentiellement  le  matin  (10h  /11h)  pour  l’après  midi  et  concernent 
beaucoup la location de canoë pour 2 à 4 personnes.

− Pour tout ce qui relevait de la location sur Picquigny, cette année, pour permettre au club local 
de développer son secteur « touristique », il à été affiché sur le site internet du cdck 80, les 
coordonnés du club de Picquigny et mes contacts téléphonique y ont été redirigés.
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Voici le bilan prévisionnel de fréquentation juillet aout :
2284 embarquements en juillet / 2114 en 2010
726 embarquements en aout / 706 en 2010
soit 3010 embarquements / 2820 en 2010 ( + 190) 

521 individuels en juillet (dont 448 à samara) soit 73 à la base nautique contre 267 en 2010 et 112 
individuels en Aout contre 121 en 2010.

ce qui montre bien l'évolution d'accueil des centres de loisirs

− La saison estivale s'est dans l’ensemble bien déroulée. 

− Gaëtan n'a plus encadré depuis le 15 août car il à une inflammation de tendon au niveau de 
l'épaule.  Je  l'ai  donc  remplacé  ce  qui  m'a  accumulé  des  heures  supplémentaires.  J'ai  fait 
également le travail  administratif  avant  la  fermeture de la  base avec l'envoie de toutes les 
factures, la clôture de la comptabilité, versement chèques et espèce....

− Thomas n'a pas fait son total d'heures prévues car les week-ends étaient calmes ! Il termine 
ses heures en septembre. 

− Nous avons accueilli le service de répression de fraude qui n'a rien relevé de très grave, si ce 
n'est de tenir à jour la liste de matériel de sécurité (gilets et casques).

− Nous avons accueillis également la Drdjs qui a relevé un problème d'affichage sur l'assurance 
et sur la carte professionnelle. Ce sera modifié bientôt

− J'ai  rencontré  le  chef  de  service  des  sports  du  conseil  général  avec  le  chargé  de 
développement pour faire un état des lieux de la base nautique. 

Le  CG fait  une  réflexion  sur  la  manière  d'accompagner  les  bases  nautiques  80.  Présentation  du 
fonctionnement de la base et projet de développement (améliorer qualité accueil visiteurs + bureau 
maison éclusière). (Possible de compléter). 

Promotion / communication :

− Un carnetier d'esprit  de Picardie est venu à la base nautique pour filmer l'activité rafting le 
samedi  02  juillet.  Une  vidéo  est  en  ligne  sur  le  blog  de  carnetiers  d'esprit  de  Picardie. 
Seulement elle n'est sortie que début septembre, pour la promotion cela aurait été favorable en 
juillet. Mais le principal est qu'elle existe.

− je  suis  passé  deux  matinées  sur  France  bleue  Picardie  (début  juillet  et  début  aout)  pour 
présenter la base nautique

− J'ai enfin réussi à faire parler du cdck80 dans le JDA avec un article sur le canoë kayak dans la 
Somme et une mise en avant des clubs. 

Divers :

− J'ai travaillé 2 journées pour l'AREMA. Le travail constituait à embarquer un chargé d'étude en 
canoë afin de réaliser des relevés de terrain sur les parties inaccessible à pieds.

Hauteur de berge, état de berge, rejets éventuels, ripiscilve...
Il reste une journée de travail sur le secteur de Pont Rémy (jeudi 15 septembre).
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− la  matinée  prévue  à  St  laurent  blangy  du  05  novembre  2011  est  annulée  pour  cause  de 
réparation de bassin.

− les séances piscine vont reprendre. Le planning sera bientôt distribué.

− j'ai participé à la réunion de ligue du 01 juillet .

− J'ai repris l'encadrement du Lycée d'Abbeville avec la Ligue

A ce jour j'ai 97 heures à récupérer
il me reste la totalité des congés 2011 (25 jours) jusque mai 2012.
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