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Compte rendu de réunion cdck80 du mercredi 12 septembre 2012 à Amiens CBA

Présents: 
Marie  Flandre  Philippe  Vermersch  J-C  Flandre  Sebastien  Racault  Patrice  Hermant  Michel  fatras 
Françis  Boitel  (pdt  Ham),  Guillaume  Debeaurain  (pdt  Va'a  Bdp),  Frederic  Momot  (ctr),  Johann 
Beldame (employé cdck80).

Excusés:
Romain Bove (secrétaire), Isolde Tison (pdt rivery), J-C Laurent, Quentin Bove (Loeuilly)

1/ Approbation  de la dernière réunion accepté à l'unanimité.

2/ Compétition de st sauveur:

Johann présente l'organisation qui semble identique à l'an passé.
A ce jour il manque quelques mains fortes pour la mise en place du jour j vers 8h00. St Valery se  
propose pour donner ce coup de main avec les cba. Une relance sera faite.
Johann demande à la ligue qu'il y ait un représentant pour la remise des résultats, quelques lots et le  
matériel ligue. Frédéric propose que Johann fasse un courrier.
Sébastien propose d'ouvrir la course  aux catégories handi-kayak. Ce qui est accepté à condition d'être 
licencié ou d'avoir une carte découverte .
Johann l'indiquera dans les invitations.

3/ Randonnées à 1€ en partenariat avec le conseil général:

Le samedi 23 juin, le cdck80 était présent à la manifestation « atout sport » au parc st pierre à Amiens.
C'était la première randonnée pour lancer le projet.
Étaient présents : J-C Flandre (cba), 1 personne de rivery avec camion, bateaux et matériel, Sebastien 
Choplin (crck) avec machine à pagayer, Johann Beldame (cdck80) avec camion, bateaux et matériel  
puis panneaux de présentation du projet (cartes randonnées).
Nous avons accueillis 30 personnes en canoës et 30 personnes en machine à pagayer. Les dates des  
futures randonnées ont étés présentées.

Le samedi 11 aout, organisation de la boucle de Picquigny en rafting.
Étaient présents le matin: Johann B (cdck80), Mickaël et Erwan (Picquigny), pour l'installation des 
tentes, tables, banderoles et panneaux de présentation.
Johann  B  et  Thomas  Plomion  (cdck80),  Mickaël,  Robin  (Picquigny),  alexandre  (rivery)  pour 
l'encadrement  rafting  et  Isolde  (rivery),  Laurent  (Picquigny)  pour  l'accueil  et  la  distribution  du 
matériel.
3 rafts du cdck80 et 1 du club de Picquigny.
Nous avons accueillis 87 personnes sur 3 créneaux différents. Une équipe du conseil général service  
des sports, était présente pour un créneau.

Samedi 15 septembre, prévision de la boucle de l'ile Ste Aragone.
Les  cba  préviennent  qu'il  y a  un  arbre  dans  la  vieille  Somme.  Johann  s'occupe  de  prévenir  les 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012
CDCK 80, 210 rue de l'abreuvoir ZA « la catiche » 80310 Picquigny  06.29.38.67.73 1



COMITE  DEPARTEMENTAL 
CANOË KAYAK 

SOMME

personnes compétentes pour le débarrasser.
Nous aurons besoin d'environ 6 personnes. Le club des cba sera présent avec assez de monde, 10 
canoës.
Pour le moment il y a 15 inscrits, certains à 13h30 d'autres à 15h00.

Samedi 29 septembre,  prévision de la boucle de Ailly sur somme.
Nous  aurons  besoin  d'environ  6  personnes.  Johann  sera  présent  avec  camion,  remorque,  canoës 
équipés... Il voit pour faire l'accueil à l'office de tourisme dans la maison éclusière.
A ce jour 5 inscrits vers 15h00.

Samedi 27 octobre, prévision de la randonnée de Lamotte Brebière à Rivery.
Nous aurons besoin de plusieurs personnes selon le nombre d'inscrits. Le club de Rivery se propose de 
prendre en charge cette randonnée avec la présence de Johann.
Le club de rivery demande un défraiement  kilométrique et  de canoë sur le  même tarif  que celui  
appliqué par le cd80.

S'en suit un échange sur le défraiement des structures participantes aux randonnées à 1€. Rappel, le 
cd80 touchera plus de 5000€ dans ce contrat d'objectif.
Il est donc décidé que le défraiement sera de :

− 50€ pour la structure pour présence d'un bénévole de cette structure.
− 300€ pour la structure si présence d'au moins 6 bénévoles de cette structure.
− 15€ /heure pour la présence d'un BE.
− Remboursement du déplacement sur le même tarif que celui appliqué par le cd80 si utilisation  

d'un camion/remorque.
− Le samedi 23 juin s'étant réalisé rapidement, la décision a été prise de rembourser le club de 

Rivery selon le devis accordé entre Johann et Pierre de 270€.

Attention, prévoyez les dates pour 2013:
− parcours de  Amiens à Ailly sur Somme
− parcours de  Ailly sur Somme à Picquigny
− parcours de Picquigny à Hangest sur Somme

4/ Rando des 3 ports:

Informations postées ce jour. 
http://www.crck-picardie.org/commissions/loisirs.html 

Programme du Samedi : 2 parcours possibles pour que chacun puisse trouver son rythme !

Pour la journée du 29 septembre, 2 parcours différents :
- Le parcours « tout en douceur », départ sur l’Authie au pont à cailloux à 11h, arrivée à Fort Mahon
- Le parcours « tout en muscle », départ à Fort Mahon à 12h30, arrivée au Hourdel
Le soir tout le monde se regroupera au Hourdel, lieu du camping et des grillades !
 

•Programme du Dimanche : venez revivre l’ambiance du « Rallye de la Baie des phoques » !
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La journée du 30 septembre sera consacrée à une ballade en Baie de Somme à partir de 10h00 avec  
visite du fond de baie. Plusieurs points de retours seront possibles en fonction de la motivation et de 
l’état de fatigue de chacun.

•Contact :
Afin de préparer au mieux ce weekend (et  de gérer la boisson et  les saucisses surtout), prévenez  
Philippe Vermersch ( snc-dev@sncymboliste.com) pour nous dire combien par club vous pensez venir 
entre amis et/ou famille profiter des plaisirs de notre belle Baie de Somme (et celle de l’Authie).

Pour le coût, chacun se débrouille, randonnées ouvertes à tous sous responsabilité de son club.
Le club de la baie des phoques propose de prêter des kayaks monoplace si besoin.
Informations: philippe Vermersch 06.77.75.17.94

5/ Finale slalom N3 à Picquigny

Organisation: club de Loeuilly 
Inscriptions en ligne sur site de la FFCK.
Informations: Quentin Bove: 06,08,36,20,89 et quentinck@msn.com

Programme:
Samedi 11h entrainement libre
Examen juge arbitre régional et national (niveau B)
13h30 départ 1ere manche
15h30 départ 2éme manche
Dimanche 9h30 ouverture ½ finale
13h30 ouverture finale.
15h45 proclamation résultats

Restauration buvette sur place
Revendeur, aire d'exposition matériel occasion

Il est demandé un prêt de raft pour organiser une descente avec les partenaires et organisateurs. Les 
rafts seront disponibles.
Toutes demandes nécessaires ont été réalisées et accordées (chapiteaux, snsm...)
Le dossier cnds du cd80 est accepté à hauteur de 800€.

Il est prévu un aménagement du bassin (berges) les vendredi 14 et 21 septembre à 14h.

Remarque de Frederic M : il serait préférable qu'une finale N3 soit organisé (comme par le passé) par  
le  CRCK,  le  CD  avec  l’aide  des  clubs.  Non pas  par  un  club  seul.  L'assemblée  approuve cette  
remarque.

6/ Piscine:

Le programme prévisionnel a été accepté par la providence avec:
8 séances adultes et 10 séances jeunes le vendredi soir, 8 séances polo le mardi soir, 1 challenge jeune 
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le samedi aprés-midi.
http://www.canoe-kayak-somme.com/evenements/esquimautage/ 
1ére séance le 05 novembre pour les adultes.
Il semblerait que le mardi soir, les kayaks ne soient pas bien nettoyés avant la séance ! Le responsable 
de la  piscine  rappelle  qu'il  faut  passer  les  kayaks par  la  porte  afin  d'utiliser  le  jet  d'eau pour  le  
nettoyage. Il est interdit de passer les kayaks par la fenêtre !
Une discussion a lieu pour savoir si un responsable doit être présent le mardi soir pour vérifier le bon 
déroulement du nettoyage matériel. Une interdiction de présence en piscine en dépend ! Après ces  
remarques, il en est décidé de faire confiance au groupe polo. 

Il est demandé aux clubs d'apporter leurs kayaks  javellisés pour la 1ére séance jeune du 9 novembre  
(3 kayaks Jumper de rivery,  3 kayaks Jumper de Picquigny et 2 kayaks petits de Loeuilly)

Attention, nous recherchons un BNSSA pour surveiller le bassin le vendredi soir de 20h à 21h.

7/ Bilan de saison estival base cd80

Johann a rencontré des problèmes pour recruter les cadres. 
Il a obtenu une réponse définitive le 20 juin, suite à la réunion de cd80, sur la possibilité de travailler 
avec des bénévoles. Flora B, benjamin D et J-F F et avaient déjà  été contactés.
Il a obtenu réponse définitive d'un BE le 21 juin.
Cela est tard pour préparer une saison. De plus, les centres ne sont pas tous venus camper à cause de  
la loi européenne sur les campings !

Nous avons donc travaillé à 3 personnes tout le mois de juillet dont 1 semaine à 4, puis à 2 personnes  
au lieu de 3 habituellement en aout.
Malgré cela, la fréquentation est en baisse en juillet (entre 1900 et 2000 entrées au lieu de 2284 l'an  
passé) et en hausse en aout (plus de 800 entrées au lieu de 678 l'an passé)
Johann tient à remercier et féliciter  le bon travail des saisonniers.

8/ Divers

− Les rendez-vous du Fleuve du 9 et 10 septembre à Vaux sur Somme se sont bien déroulés avec 
100 embarquements le samedi et 150  le dimanche. Mise à disposition de canoës avec rallye 
nature. Présence de Johann avec le CPIE et 4 personnes de Picquigny

− Le cd80 est convoqué avec les élus de la ccoa le 20 septembre pour la présentation du projet  
vallée de somme et base nautique à Picquigny.

− Le camion sera dorénavant mis à disposition gracieusement pour les stages Cd80 et CRCK 
Picardie hors gasoil.

− Le camion sera mis à disposition 0,15cts€/Km pour les clubs du département hors gasoil.
− Attention,  la  disponibilité  reste  la  même qu'auparavant,  et  la  demande  doit  être  faite  par 

avance à Johann. Le camion sera toujours rendu avec le plein.

Réunion du mercredi 12 septembre 2012
CDCK 80, 210 rue de l'abreuvoir ZA « la catiche » 80310 Picquigny  06.29.38.67.73 4

http://www.canoe-kayak-somme.com/evenements/esquimautage/


COMITE  DEPARTEMENTAL 
CANOË KAYAK 

SOMME

− La voiture  du  cd80  sera  mis  à  disposition  gracieusement  pour  les  stages  Cd80 et  CRCK 
Picardie hors gasoil.

− Le cd80 dispose de matériel (canoës....) il est possible d'en faire la demande auprès de Johann 
à titre gratuit pour des manifestations gratuites et 5€ le canoë pour manifestations payantes.

− Demande de sebastien pour une aide financière du cd80 pour les jeunes qui participent au 
CNJ. Demande acceptée à hauteur de 50€ par jeunes

− Contrat d'objectif 2013 est à définir. Johann propose de réaliser des cartes de randonnées sur 
la Selle, L'Avre et le parcours de Ham. Idée est  acceptée.

− Michel  demande  si  le  cd80  propose  de  féliciter  Caroline  pour  ses  résultats  ?  Le  cd80 
organisera une cérémonie officielle lors de l'assemblée générale pour la féliciter du parcours  
de ces 4 dernières années.

− Le club de CKMVBP se propose d'organiser une sélective les 27 /28 avril à St Valéry.
− Il propose aussi une sortie sous forme d'entraide entre les clubs picards lors de l’Océan Breizh  

Racing les 19/20/21 octobre 2012.

Prochaine réunion de cd80 le mercredi 07 novembre 2012 à 18h30 à Rivery

Assemblée Générale le samedi 19 janvier matin à Rivery
merci de bien vouloir préparer vos bilans.

Réunion du mercredi 12 septembre 2012
CDCK 80, 210 rue de l'abreuvoir ZA « la catiche » 80310 Picquigny  06.29.38.67.73 5


