
COMITE  DEPARTEMENTAL
CANOE  KAYAK

SOMME 

Compte rendu
Assemblée générale du 10 décembre  2011

Salle Chanoines à Picquigny

Présents:

Bernard Sprecher; DDCS Somme
Dhennin David; Agence fluvial et maritime du conseil général Somme
Marcel Glavieux,  président CDOS 80
Lionel HERBET, membre CDOS, conseillé municipal Picquigny
Momot Fréderic; CTR CRCK Picardie
Sellier Claude; Président CDCK 80
Vermersch Philippe; Trésorier CDCK 80 (club Picquigny)
Flandre Marie-Thérése; Secrétaire CDCK 80 (club CBA)
Flandre Jean-claude ;  membre CDCK 80 (club CBA)
Guillaume Debeaurain, Président ckmv baie des phoques
Bove Romain; employé club Loeuilly canoë kayak
Racault Sébastien; employé base nautique de St Sauveur, représentant du club de Boves
Moliens Isolde; Présidente club nautique de Rivery
Michel Fatras, membre cdck80 (club C N Rivery)
Boitel Françis; Président club de Ham
Laurent Jean-claude; Handisport du CDCK 80 (club Picquigny)
Flandre Eolia; Club des Barboteux d'Amiens
Beldame Johann; Agent développement du CDCK 80

Excusés:

José Herbert, Maire de Picquigny
Guillaume Doutreix, membre cdck80 (C N Rivery)
Loic Racault, Président du CKJ Boves
Gaëtan Dheilly (service civique au cdck80)

Ce compte rendu est en supplément du bilan délivré le jour de l'assemblée Générale. 
Si vous désirez vous  procurer le bilan, merci de bien vouloir nous contacter par Email : cdck80@neuf.fr
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A/ Bilan moral du Président

Voté à l'unanimité

B/ Bilan Financier 2010/2011

Voté à l'unanimité

C/ Bilan Financier prévisionnel 2011/2012

Voté à l'unanimité

à ce jour le cdck80 possède en banque: 
− 34000€ en compte 1
− 4000€ en compte 2
− 20000€ en livret A

La saison prochaine se déroulera en année civile, avec un palier de septembre 2011 à décembre 2012 puis de  
janvier à janvier.

D/ Bilan moral du salarié

Point «  Randonnée nautique et aménagements » complété par la présence de David D du service navigation. 
Un document de synthèse et des cartes on été distribués à chaque club présent.
Il faut retenir les coûts de ces aménagements: 
2010 = 68100€ / 2011 = 25300€ et en prévision 2012 = 40700€

Point « Handikayak » complété par Jean-claude Laurent

remarque de Bernard Sprecher (ddcs), qui souligne le fait d'utiliser ces aménagements lors de manifestations 
(comme lors du festikayak Picard) mais aussi le développer pour le handisport par exemple et le mettre en  
valeur.

Remarque de Frederic Momot concernant le point « stage »:
le groupe LPA Abbeville n'a pas été transféré à la ligue. Le lycée souhaitait une évolution dans la pratique du 
canoë-kayak, avec une formation diplômante des élèves que le cdck80 ne pouvait pas organiser. C'est pour 
cette raison que la ligue organise ses séances, avec les structures du cdck80.

E/ A vous la parole 

Bernard Sprecher ; DDCS Somme informe que 
− Le bilan d'AG et saint et l'ambiance agréable.
− L'acce donné en 2012 est porté sur le développement : (handisport, sport adapté, femme..)
− La liaison avec le conseil général est importante et favorise un partenariat efficace.
− Pour le développement, il faut affiner les projets et inclure la DDCS. Plus le dossier sera de bonne qua -

lité, compréhensible, meilleurs seront les subventions
− Nous sommes sur la bonne « voie fluviale »

Marcel Glavieux; Président CDOS 80 
− se réjouit  et félicite Claude Sellier pour son travail.  L'encourage pour surmonter les épreuves mais 

semble avoir trouvé les hommes pour relancer le travail.
− Informe de de construction de la maison des sports de la somme pour mutualiser et se rencontrer, avoir  

une meilleur reconnaissance et moyens de travail.
− Félicite avec honneur les performances de Caroline Loir. Espere la voir aux JO de Londre et espère  
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réussite pour un succès supplémentaire dans le département.
− Nous donne rendez-vous lors de la fête du nautisme 2012 comme chaque année avec un super travail.

Lionel Herbert, CDOS et conseiller municipal Picquigny
− Évoque la chance que nous avons d'avoir une championne et qu'il faut savoir « la vendre ». pour une 

meilleure communication (parraine d'une compétition, de manifestations...)
− Content que le kayak soit en « vogue » à Picquigny mais déçu que l'office de tourisme ait déménagé à 

ailly sur somme

Momot Fréderic; CTRF CRCK Picardie 
− Remercie le CG pour les aménagements dans la Somme
− Informe que la fédération lance en 2014 un dossier d'aide et de suivi pour développer et/ou créer des 

projets associatif.
− Admiratif des chiffres du cdck80 sur le bilan de fréquentation.
− Remercie Gaëtan pour son travail en service civique
− Remercie le cdck80 pour les manifestations (festikayak picard, championnat de course en ligne, et 

autres qui dynamisent le canoë kayak
− Souligne que cette année, cela se passe mieux avec Johann notamment lors du stage jeune, les encadre-

ments pour le lycée d’Abbeville, le travail sur la Lema. Tout va dans le bon sens.

F/ Vote interne

Le Président Claude Sellier démissionne de son poste
Guillaume Doutreix, démissionne de son poste.

Deux postes sont à pourvoir.

Se présente, Romain Bove comme membre du CA.

Voté à l'unanimité

Constitution du bureau voté à l'unanimité:

Marie Thérèse Flandre élue trésorière
Romain Bove, élu Secrétaire
Philippe Vermersch, élu Président.
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