
COMITE  DEPARTEMENTAL
DE  CANOË  KAYAK

REUNION  9 novembre 2011 
à

Amiens

Présents : Claude Sellier, Philippe Vermersch,  Marie Flandre, Jean-Claude Flandre, Romain 
Bove,  Quentin  Bove,  Sébastien  Racault,  Isolde  Moleins,  Jean Claude  Laurent,  Debeaurain 
Guillaume

Invités : Fred Momo, Sébastien Choplin 

Excusés : Michel Fatras, Francis Boitel, Patrice Hermant, Guillaume Doutreix, Racault Loïc

Ordre du Jour : 
► Approbation de la dernière réunion  

► Point sur la LEMA,

► Les stages, le Téléthon, le polo en piscine ?

►  Préparation de l’AG (poste à pourvoir)

►  Questions divers

►Approbation de la dernière réunion

Le compte rendu de la réunion du 14 septembre 2011 approuvé 

►Point sur la LEMA

15 décembre date buttoir pour l’envoi des dossiers à Johann 

Rivery (l’Avre à partir de Boves l’Ancre et l’Hallue)

Amiens (Rivière du Pendu, Ailly/somme

Picquigny (Nièvre, l’Airaine, l’Authie)

Loeuilly (Les Eoissons la selle)

St Valery (moulin de Maintenay à la mer)

Ham a déjà rendu quelques fiches

 



►Les stages, le Téléthon, le polo en piscine  

- Téléthon : le 2 décembre de 20h à 21h30 dans la fosse à plongé (arrivée une demi heure 
avant pour l’échauffement), prêt de 3 Jumper par le club de Rivery

- Le samedi 3 : natation en relais au Coliseum 

- Stage ligue slalom en février sur le nouveau bassin de tour ou st pierre de Bœuf 

- Stage jeune et AMFPC à Chauny 

- Trouver 2 créneaux pour regroupement Eaux-Vives (Cergy ou St Laurent Quentin s’en 
occupe)

- Demande des créneaux en piscine pour faire du polo (Romain s’en occupe)

►Préparation de l’AG 

Demande des articles club pour l’AG , demande de candidat pour le poste à pourvoir 

►Divers

- Emploi Civique au club de loeuilly 

- Le 4 décembre Cross des kayakistes  (demande de bénévole)

- Entraînement nocturne à Picquigny le mardi et le jeudi de 17 à 20h éclairage partie basse du 

Bassin (8 spots de 500w prise en charge par le CD)

- 27 janvier Challenge Jeune en piscine

- Demande du camion et participation de Johann pour le stage de Paques et sur le stage du 18 
au 24 août sur la Durance

- 21 et 22 avril sélectif Océan Racing organiser par  St Valery 

FIN DE LA REUNION 21h15

Prochaine réunion le 18 janvier à St Valery


	►Approbation de la dernière réunion

