
Réunion du CDCK80 du 14/03/2012

à Amiens

Présent     :   Romain Bove (secrétaire CDCK80 et permanent du club de Loeuilly), Marie Thérèse  
Flandre (Trésorière du CDCK80),Jean Claude Flande (Trésorier  adjoint  du CDCK80),  Philippe  
Vermersch (Président CDCK80 et président de Picquigny), Frédéric Momot (CTR Picardie), Michel  
Fatras (Membres du CA du CDCK80 et représentant du club de Rivery), Jean Claude Laurent  
(Membres du CA du CDCK80) , Francis Boitel (Président du club de Ham), Arnaud Dambreville 
(Président du club de baie de somme ck), Romain Denoeuveglise (Président du club de Loeuilly),  
Racault  Sébastien  (Membres  du  CA  du  CDCK80  et  Directeur  de  la  base  nautique  de  St  
Sauveur ) , Johann BELDAME (employé du cdck80), Guillaume Debeaurain (Président club de St  
Valery sur Somme), Sébastien Choplain (président de la Ligue de Picardie CK)

Excusés     :  , Loïc Racault (Président du club de Boves), Patrice Hermant (Boves), Isolde Moliens 
(Présidente du club de Rivery), Quentin Bove (LCK)

Début 18h40

Compte rendu réunion     :  

Approbation du dernier compte rendu

CNDS     :  

5 Onglets seront présents sur le dossier CNDS

1/  Aide à la formation (initiateur, moniteur, stages, piscine, location de bassins …) 3125€

2/   Handisport  (Aide  aux clubs  pour  l’accompagnement  de  ce type  de  public  sous  forme de 
rencontres) 5858€

3/   Pratique familial  (achat  de bateaux,  défraiement,  mise à disposition de moyens logistique, 
cadre, action promotionnel) 7585€

4/ Manifestation exceptionnelle (Final N3 slalom )13600€

5/  Évènement randonnée nautique (en doublon avec le contrat d’objectif) 11465€

Total : 41633€ demande cnds 9100€

CNDS équipement     :  

Un dossier CNDS équipement sera déposé cette année. L’enveloppe globale doit faire minimum 
9000€.



- 3000€ terrain kayak polo (pour le développement du polo dans la Somme, le tournoi international 
de ST leu, divers animations promotionnelles)

- 3 bateaux descentes type Wave hooper (pour les regroupements et l’encadrement)

- 8 polos –Buggy (pour les regroupements,  les journées promotionnel et le développement du 
polo) 

- 3 slaloms DONSA FLUID (pour les regroupements et l’encadrement)

Total environ 9000€

Contrat d’objectif     (conseil général):  

Faire des randonnées avec les pontons du conseil général qui sont situés sur la Somme pour 
développer le ck et mettre en avant les aménagements et topos guides.

-23 Juin : départ St pierre et arrivée au CBA lors des Journées JO organisées par le CROS.

-06 juillet: Boucle à Montiéres (CBA)

-07 Juillet : Boucle à Ailly sur Somme

-08 juillet : Boucle à Picquigny en raft + canal en canoë

-29 Septembre : Aubigny à  Rivery

- Mars ou avril et mai 2013: 2 Dates à définir 1/ de Rivery à Ailly sur somme 2/ de Picquigny à  
Long

Site internet     :  

Le nouveau site du CD est plus fonctionnel.

Une page est dédiée à chaque club de la Somme, n’hésitez pas à fournir vos plaquettes et vidéos 
de club.

Merci de les envoyer par mail à Johann : cdck80@neuf.fr

Nouvelle plaquette CD80     :  

Une nouvelle plaquette des clubs est sortie.

La diffusion a été lancée à la bourse aux dépliants. N’hésitez pas à en demander à Johann pour 
les diffuser dans vos clubs.

Festi de Ham     :  

Le 19 et 20 Mai 2011.

Camping possible sur place avec solution de replis. Parcours ok.

Réunion préparatrice le 15 Mars.

Un appel aux bénévoles est lancé.



Comptabilité CD80     :  

Le CD va payer la comptable mois par mois, au lieu de d’un seul payement à l’année,.

Carte bancaire     CD     :  

Le CD a voté à l’unanimité la mise en place d’une carte bleue professionnelle pour Johann sur un 
compte à part (pour éviter les fraudes internet).

Thierry Veronese     (Ham):  

Le club de Ham retire Thierry des encadrants, décision prise  en conseil de discipline.

Le club de Ham spécifie, qu’il ne doit pas encadrer des jeunes de Ham sur les regroupements n’y 
stage. Il n'y a pas de soucis pour qu'il termine sa formation avec Johann comme tuteur.

Sélectif Océan Racing     :  

La compétition avance. Les inscriptions et informations sont en ligne sur le site de St Valery sur 
Somme.

Les parcours seront définis à la dernière minute en fonction de la météo.

Un appel aux bénévoles est lancé.

Problème du nom  «     baie des phoques     »     :  

Le club de St Valery a envoyé un mail le 13 Mars au club du Crotoy pour la raison suivante.

Le nom baie des phoques est utilisé part le club du Crotoy. Le président de St Valery prévient de 
ne pas utiliser le nom« Baie des Phoques » car le nom est déposé par leur club (Didier Boucher). 
Si le club du Crotoy continue à utiliser le terme, le club de St Valery sur Somme lancera une 
attaque  en  justice.  Le  président  du  Crotoy  va  se  réunir  avec son  conseil  d’administration,  et 
donnera une réponse au club de St Valery.

Le président de St Valery soulève un autre problème, certaines images se trouvant sur le site 
internet du crotoy  (http://www.baiedesommecanoekayak.com/)  font apparaitre des images d’une 
pirogue du club de St Valery.  

Le président du Crotoy, demande au président de St Valery de retirer les vidéos où un membre du 
Crotoy apparait. Le président de St Valery répond, qu’au moment de la prise de la vidéo, cette 
personne était licenciée au club de St Valery.

Le président du CD souhait que le problème se résolve en toute courtoisie.

Course de fond de st sauveur     :  

Sébastien  et  le  CD  cherche  une  date  d'ici  un  mois  car  cela  n'est  pas  possible  pour  le  30 
septembre.

Kayak Polo     :  

Le  président  de  Loeuilly  propose  aux  autres  clubs  de  créer  une  équipe  CD  jeune  pour  les 
championnats de France polo. Un appel aux jeunes pour constituer l’équipe. 

http://www.baiedesommecanoekayak.com/


Prochaine Réunion CD à RIVERY 
à 18H30

Mercredi 09 mai 2012

Fin de la réunion à 20h40


	- 3 slaloms DONSA FLUID (pour les regroupements et l’encadrement)

