
Réunion du CDCK80 du 09/05/2012 

à Rivery 

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), 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),Alexandre Tisson (Rivery), Yann (BE St valery), Loïc Binard L (Menbreux du club de St valery)  

Excusés :Patrice Hermant (Boves), Quentin Bove (LCK) Francis Boitel (Président du club de Ham), Arnaud 

Dambreville (Président du club de baie de somme ck) 

 

Début 18h45 

Compte rendu réunion : 

Approbation du dernier compte rendu. 

Voter à l’unanimité. 

Fête du nautisme : 

Johann relève que sur la fête du nautisme au parc Saint Pierre est au nom du club de Rivery CK. 

Après une discussion lors de la réunion CD80 qui à eu lieu à St Valery sur Somme, le CD délègue en totalité 

l’organisation de la fête du nautisme au club de Rivery. Le nom du CD80 n’apparaitra donc pas, mais des 

documents du CD seront sur place. 

Le cd apporte la remorque de 8 canoës équipés et réglera une facture de 100€ au club de Rivery. 

Fête de la nature : 

Financé par de conseil Général de la Somme et organisé par le CDCK 80 et le CPIE avec l’aide des bénévoles de 

Picquigny, sous forme d’un mini Rallye avec balises et questionnaire à Samara les 12 et 13 mai. 

Festi Kayak de Ham : 

Suite à la réunion de préparation de lundi avec Francis Boitel, et en l’absence de Quentin Bove,  le CD80 avait  

missionné Johann pour être R1 du slalom jeune (Mail envoyer par Philippe Vermersch le mardi), mais étant donné 

que Johann avait quelque chose de prévu le dimanche  et pour éviter tout problème, le CD80 est revenu sur sa 

décision. 

Sébastien Racault sera donc R1 du slalom Jeune. 

Johann apportera tout le matériel nécessaire mercredi 16 mai. 

 

Bilan Océan Racing: 



Samedi parcourt normal et dimanche parcours de repli. 

170 personnes inscrites sur les 2 jours. 

La manifestation s’est très bien passée, tout le monde à passé un bon moment. 

Fred soulève que certains bénévoles non pas eu de tache confiée lors de la manif. 

Le bilan financier n’est pas finit. 

Des problèmes institutionnels on été rencontré à l’organisation. 

Le président de St Valery souligne l’agressivité d’une personne de Ham (Mr Sébastien Quiriconi) qui à agressé 

verbalement la sécurité et ainsi que des bénévoles, ce qui est inadmissible. 

Le club de St Valery prévient qu’il manque une bouée qui à été perdue en mer le jour de la sélective mer.  

Il faut refaire le point sur le matériel ligue, pour voir s’il manque quelque chose. 

 

Date course fond de St sauveur : 

La date est bloquée au dimanche 23 Septembre 2012. 

Johann Beldame sera le  R1 de l’organisation (Missionné ce jour) 

 

Organisation de la base nautique cet été: 

Johann n’a toujours pas reçu de candidature de BE ou autre pour cet été. 

Nous cherchons des bénévoles pour l’encadrement Raft. 

Johann voit avec Mathieu Pierre pour l’encadrement. 

Sinon nous augmenterons l’offre de salaire. 

 

Bilan des séances piscines: 

21 Séances (environ 35 pers par séances) 

6 séances kayak Polo (en moyen 15 pers) (dernière séance annuler) 

1 challenge jeune 

Problème de rangement au niveau des kayaks et le passage de raclette en fin de séance. 

L’année prochaine nous passerons à 8 séances Polo en piscine de 2h au lieu de 1H30. 

Johann essais de voir faire un challenge l’après midi. 

 

Slalom N2: 



Quentin propose l’organisation d’un N2 slalom à Picquigny. 

Le comité départemental se positionne  pour Avril ou Septembre 2013. 

 

Equipement des bateaux de Picquigny: 

Achat de gonfle pour les 20 Madgic, pour un problème de sécurité en eau vive soulevé par Sébastien Racault. 

 

Divers: 

Problème du nom « Baie des phoques » 

Le club de « baie de Somme canoë kayak » utilise toujours le nom « baie des phoques », propriété du club de St 

Valéry, ainsi que quelques photos sur leur site internet. Guillaume Debeaurain était pourtant intervenu lors de la 

dernière réunion du CD au club du CBA, auprès d’Arnaud d’Ambreville, lui demandant de mettre fin à cette 

pratique.  A ce jour rien n’a changé. Si le club de la baie des phoques n’a pas de nouvelle prochainement, il portera 

plainte dans les semaines à venir. 

Le CD80 va organiser une médiation avec les 2 clubs concerné, dans les prochaines semaines.  

L’état de la base 

Sébastien Racault à encadré une séance à la base de Picquigny.  Celui-ci fait remarquer que du café a été renversé 

et que des souris se baladaient  dans le coin  cuisine.   Johann doit résoudre le problème.  

Payement par internet sur les réservations de la base nautique 

Johann à fait une demande, il est en attente. 

Pagaie bleu eau vive. 

Un déplacement commun s’organise pour le Jeudi 17 Mai. Pour les créneaux eau vive de Cergy. Naviguation + 

examen pagaie bleue eau vive. Le camion de CD sera de la partie. 

 

Prochaine réunion CD 80 à  

St Sauveur le 20 Juin 2012  

à 18H30 
Fin de la réunion 21h15  


