
Réunion du CDCK80 du 20/06/20121 

à St Sauveur 

 

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), Mr (Menbreux du club de St valery,) Quentin Bove (LCK), Francis Boitel (Président du club de 

Ham),Isolde Molien(présidente du club de Rivery), Patrice Hermant(Membres du CA du CDCK80) 

Excusés : Arnaud Dambreville (Président du club de baie de somme ck) 

 

 

Début 18h45 

Compte rendu réunion : 

Approbation du dernier compte rendu. 

Avec une abstention car la personne était absente à la dernière réunion. 

Festikayak ham : 

Le club de Ham remercie les différents bénévoles. Recette 289€ (Grâce aux 500€ de recette sur les 

enveloppes). Un bilan positif pour le club. 

Le seul regret, c’est l’annulation du border cross à cause du mauvais temps et les pagaies du club de Ham 

qui ont cassé pendant l’épreuve. 

Question de Fréderic Momot : 

Est-ce que le festi kayak est à organiser tous les ans ? 

-Pour l’instant personnes n’est candidat. 

-Mais c’est un temps important, déclare l’ensemble des personnes présentes. 

Rallye de la coulée verte 

4éme édition. 



220 personnes et 61 bénévoles. La date pour l’année prochaine va peut-être bouger. Le bilan financier 

1600€ recette. 

Le président remercie le CDCK80 pour son aide matériel (canoë, camion et remorque) et financier (un BE). 

Ainsi que les clubs qui ont participé_ au Rallye. 

Bilan positif pour le club et les participants. 

Problème avec les pécheurs sur la Selle entre Loeuilly et Conty : 

Des panneaux « canotage interdit » ont été installés sur les bords de la Selle à Conty par la Mairie. 

Les pécheurs croient que la  rivière de 1er catégorie veut dire une interdiction de naviguer  pour toute les 

embarcations. 

Ce qui accentue les problèmes entre les pécheurs et les kayakistes, qui ne sont pas au courant de la 

réglementation. 

Cela empêche aussi le club de faire des descentes de rivière pour les touristes le Week end et les jours 

fériés. Le club refuse à cette période 2 groupes par week end. Ce qui est un manque à gagner pour 

l’association. 

Romain Denoeuveglise a rencontré le maire de Conty et Président de la société de pêche. Pour clarifier la 

situation. Romain est en lien avec le service Juridique de la FFCK. 

Il a le soutien du CDCK80 et de la ligue de Picardie CK. 

Problème de BE sur la base nautique de Picquigny : 

Le BE pour lequel nous avons fait une offre de 1700€ net a annulé il y a une semaine.  

Des cadres vont donner un coup de main pour encadrer bénévolement les Rafts sur Picquigny : Flora Bove 

et Benjamin Dubert, 1 initiateur et 1 AMFPC du club de Loeuilly. 

Voté à l’unanimité. 

Organisation de la Samarienne : 

Dimanche 1er Juillet 2012. 

Le club de Picquigny fait l’animation de 10H à 18H, 500 personnes accueillies. Le conseil général paye 760€. 

Besoin de 6 personnes, un appelle au bénévole est lancé. 

300€ iront au club qui fournisse les moniteurs (soit 50€ par moniteur)  

Organisation des 3 boucles : 

Cela fait partie du  contrat d’objectif du conseil général. Nous n’avons reçu qu’un accord verbal. 

Nous annulons donc la première date, car aucune promotion du conseil général n’a été faite. 

Ce qui nous donne donc : 

1er date : le samedi le 23 Juin A tous sport. 



2ème date : le 11 Aout. Raft à Picquigny 

3ème date : 15 Septembre. Montières 

4ème date : 29 Septembre. Boucle Ailly sur Somme, qui remplace Corbie Rivery. 

5ème date : 27 Octobre. La Motte Brebière à Rivery. 

Regroupement jeune : 

12 Septembre regroupement Raft à Picquigny 

3 Octobre regroupement Slalom à Picquigny 

17 Octobre Descente à Amiens 

7 Novembre les hortillonnages et environnement. 

Infos : du 29 Octobre au 2 Novembre 2012 Stage régional jeune. 

Piscine : 

Nous commencerons la piscine à la providence le 5 octobre 2012 (1 challenge jeune le samedi après-midi, 

12 séances jeunes, 8 séance adulte)les vendredi. 

8 séances polo à partir du 8 Janvier 2013 pour les mardis. 

 

Question divers : 

-Johann a une réunion bientôt avec le conseil général pour faire le point sur les pontons. 

-Les prix du camion du CD sera rediscuté à la prochaine réunion. 

-Est-ce que la voiture du CD80 peut être louée ? Nous en parlerons à la prochaine Réunion, mais quelqu’un 

doit se renseigner sur le prix. 

-Le nom de baie des phoques a était retiré du site internet du club de la baie de Somme, mais des vidéos 

avec les Pirogue de la Baie des phoques sont encore présentes. 

-Le CD80 vote à l’unanimité une subvention de 80€ à Maximien Duvette pour participer au Championnat de 

France Vitesse en handisport en Juillet 2012. 

 

Fin de la réunion à 21H17 

Prochaine réunion CD80 le 12 Septembre  à  chez les  Bartoteux. 

 

 


