
Réunion du CDCK80 du 18/01/2012

à St Valery sur Somme

Présent     :   Romain Bove(secrétaire CDCK80), Philipe Vermerch (Président CDCK80), Fréderic  
Momot (CTR Picardie), Michel Fatras (Membres du CA du CDCK80), Jean Claude Laurent  
(Membres du CA du CDCK80), Jean Claude Flande (Trésorier adjoint du CDCK80), Isolde Moliens  
(Présidente du club de Rivery), Mr  Dambreville (Président du club de baie de somme ck), Romain 
Denoeuveglise (Président du club de Loeuilly),  Racault Sébastien (Membres du CA du 
CDCK80), ,Loïc Binard et Jean Louis  Holleville (membres de st Valery sur Somme), Quentin Bove 
(LCK) , Patrice Hermant (Boves),Sébastien Guillaume (employé club de st valery sur somme) et  
Johann BELDAME (employé du cdck80)

Excusés     :   Guillaume Debeaurain (Président club de St Valery sur Somme), Marie Thérèse 
Flandre (Trésorière du CDCK80), Francis Boitel (Président du club de Ham), Loïc Racault  
(Président du club de Boves)

Début 19h38

Regroupement Jeunes     :   

En 2011 : 1er mercredi de chaque mois : Rivery en orientation , Picquigny en rafting , Loeuilly en 
environnement. Les photos sur : 

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

En 2012     :   1 mercredi par mois.  

Date pour la saison 2012 : rendez-vous à 14h30 sur place.

-1 Février : Environnement + 1h de kayak (hortillonnages) à Rivery  

-14 Mars : Kayak descente à Amiens 

-4 Avril : kayak eau vive à Picquigny

-16 Mai : Ham kayak Descente 

- 13  Juin : kayak mer à St Valery sur Somme

-12 Septembre : Raft à Picquigny

Pagaies couleurs     :  

-9 Mai à Picquigny Bleu Eau vive partie 1

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


-17 Mai 8H30 à Cergy Bleu Eau vive avec Fréderic Momot Partie 2 

-7 Avril à 10h à Cayeux pagaie verte mer

-26 Mai à Loeuilly Pagaie Verte eau calme (Voir avec pierre beau)

Organisation de compétition     et manifestation:  

Challenge Piscine     :     

27 Janvier à 19h30, max 23h. Le cd fournit le matériel (tablette jugement slalom, chronos, 2/3 
bouées).

Les infos: http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/competitions/challenge-jeunes-piscine/ 

Sélective Océan Racing   à St Valery     :  

Le 21 et 22 Avril,  les individuels le Samedi et le Dimanche les équipages.

On attend des nouvelles du club pour une réunion de préparation.

Final N3 Slalom à Picquigny     :     

Demande matériel CD, un repas sera organisé par le club de Loeuilly le samedi soir.

Le CD fait une demande de financement au conseil général et régional.

Le club de Loeuilly fait un appel aux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation.

Compétition de fond à St Sauveur     :  

Nous bloquons  le 30 septembre 2012. En attente de réponse pour savoir si ça sera  les 
championnats de Picardie de fond.

Le Rallye de la coulée verte     :  

Demande du club de Loeuilly pour le Camion, remorque, 20 canoës et 8 tribal équipé, publicité au 
CD.

Le CD va missionner un BE ou moniteur pour  la sécurité de la manifestation

Johann tient au courant le club de Loeuilly pour les lots de la MAIF.

Fête du nautisme 12 et 13 mai 2012     :  

En 2011 : le CD a déployé beaucoup d’énergie pour la fête du nautisme, problème d'organisation 
(pas de tente face au plan d'eau pour distribution des gilets d’où gilets éparpillés sur la voile et 
aucun contrôle sur les participants) vol de matériel, pas de repas pour tous les bénévoles, très peu 
de pub dans le JDA et très peu de reconnaissance des bénévoles.

En 2012 : Le  CD  donne délégation au club de Rivery pour l’organisation de cette journée. Le CD 
finance un BE pour le dimanche et fournit les canoës, gilets, pagaies et une remorque.

http://canoe-kayak-somme.jimdo.com/competitions/challenge-jeunes-piscine/


La Samarienne     :     

Le dimanche 1er juillet 2012, le CD organise cette journée, Johann gère l’organisation.

CNDS     :  

- Couplet au contrat d’objectif, le CD organisera 3 journées (6,7 et 8 Juillet), pour faire la 
promotion des pontons et les clubs de la Somme. Johann travaille sur le budget.

- Le club de St valery propose une organisation de petite manifestation au « RDV du fleuve »

- Jean Claude Flandre propose une organisation de petites manifestations ou promotion au 
« 100 km du val de Somme »

- Un projet handisport : Avec une sensibilisation aux personnels handisport organisé par 
Johann.

- Aide aux jeunes et formation sur les stages.

- Financement de canoë équipé pour le développement touristique

Site internet     :  

-Romain Bove va travailler avec Johann sur le site internet du comité départemental.

Il faut faire faire 2 parties (pour les adhérents et non adhérents). Et restyler le tout en photos afin 
qu'il soit plus attrayant pour le grand public.

Divers     :  

-La base nautique de St sauveur va organiser avec le comité handisport le 2, 3 et 4 Juillet un stage 
de perfectionnement handi sport.

-Rappel : l’aide au stagiaire est valable pour une fois par personne .L’aide pour les cadets qui vont 
au championnat de France et plafonné à une par personne.

-La base nautique de St sauveur organise le raid maximum en Juin (15 et 16).

-Le 1 avril, il y a un regroupement féminin Raft à Picquigny. Le CD prête le Raft

-Johann intervient sur le stage ligue jeune du mois d’avril

-La maison des sports va ouvrir bientôt ses portes le Conseil Général nous propose un bureau. Ce 
bureau serait mieux qu'à l'UFOLEP car en lien direct avec les sports de la Somme. Nous devons 
finir l’année au bureau UFOLEP (bail) . Nous déménagerons quand notre engagement sera fini. 
Cela dit, le conseil général à en projet d'ouvrir des bureaux à la maison éclusière à Picquigny, pour 
accueillir des associations. Nous sommes sur la liste. Nous pourrons alors décider d'avoir un 
bureau sur Picquigny et non sur Amiens ! 

-Fred momot nous informe : faire la demande de label pour les clubs, le colloque entrainement 
arrive, le stage slalom va bientôt arriver et fred s’excuse sur l’organisation des tables ronde du 
mois de Janvier.  



-Le CD prête le camion pour le déplacement et réunion, il faut prévenir 1 semaine à l’avance 
minimum !

-Quel est le prix de location de la voiture CD? Nous en reparlerons en réunion de bureau.

Demander le prix de location de la voiture du cd02.

Fin de la réunion 21H45

Prochaine Réunion sera le 14 mars 2012, au club 
d’Amiens à 18H30


