
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

REUNION  14 septembre 2011 
A

RIVERY

Présents : Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Jean-Claude Flandre, Romain 
Boves, Sébastien Racault, Michel Fatras, Francis Boitel Patrice Hermant, Isolde Moleins 

Invités : Fred Momo, Sébastien Choplin, Johann Beldame

Excusés : Jean Claude Laurent

Ordre du Jour :
► Approbation de la dernière réunion

► Organisation saison 2012

► Date de l’A.G

► Créneaux Piscine

► Activités d’été

► Divers

Approbation de la dernière réunion
Le compte rendu de la réunion du 22 juin 2011 est approuvé à 11 pour 1 abstention

Organisation saison 2012
Intervention Du président qui nous annonce  ne plus pouvoir assurer ses fonctions qui seront 
pour l'instant assurer par M Vermersch et nous présente sa démission  du CD lors de la 
prochaine A.G

Organisation de la course de fond a st sauveur R1 Johann Beldame
Pagaie verte eaux vives le 1 octobre / eaux calme le 8 octobre  / mer le 22 octobre infos sur le 
site cdck80
Regroupement eaux vives du 5/11/2010 à st Laurent annule, 
Regroupement  (environnement)
 Le 5 octobre à st sauveur 15h00, le 12 novembre à Loeuilly, le 7 décembre à Rivery
Week- end fille le 24 et 25 septembre
Stage jeunes et AMFPC ligue du 24 au 28 octobre à la base de st sauveur

 



Date de l’A.G 

 CDCK 80 le 10 décembre 10h à Picquigny
Ham le 12 décembre 20h
Loeuilly le 17 décembre  17h30

Creneaux Piscine 
Reprise des créneaux esquimautage le 7 octobre trouver une solution  pour le stockages des 
bateaux la surveillance sera assurée par M duvette Maximilien info sur le site départemental
http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/formations/esquimautage/dates-2011-2012/ 

Activités d’été
Bonne fréquentation des centres de loisirs et petite baisse sur les locations individuels du 
certainement à la météo
Gaétan et Thomas n'ont pas effectué leur total d'heure mensuel  

Divers
Bilan : compte courant 7594.76, compte pro 26668.78, L.A 20891.93
CNDS problème du club de Loeuilly résolu  CD80 
Aide de Flora Boves accepté 
Aide stage jeune ou formation 6 par club
Demande de réservation du camion CD pour le stage jeune 
Intervention de Sébastien sur la fait de se positionner sur le projet L'EMA les infos sont sur le 
site de ligue,  réunion de mise en pratique au club d'Amiens le 19 septembre à 18h30

FIN DE LA REUNION 21h15

Prochaine réunion le 9 novembre au club d'Amiens  

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/formations/esquimautage/dates-2011-2012/
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