
Réunion du CDCK80 du 14/11/2012 

à Rivery 

 

Présent : Romain Bove (secrétaire CDCK80 et permanent du club de Loeuilly), Marie Thérèse Flandre 

(Trésorière du CDCK80),Jean Claude Flandre (Trésorier adjoint du CDCK80), Philippe Vermersch (Président 

CDCK80 et président de Picquigny), Michel Fatras (secrétaire du club de Rivery), Jean Claude Laurent 

(Membres du CA du CDCK80),  Racault Sébastien (Membres du CA du CDCK80 et Directeur de la base 

nautique de St Sauveur ) , Johann BELDAME (employé du cdck80), Arnaud Dambreville (Président du club de 

baie de somme ck), Nicolas Castryck (président du club de rivery) 

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

Denoeuveglise (Président du club de Loeuilly)  

 

 

Début 18h45 

Compte rendu réunion : 

Approbation du dernier compte rendu. 

Le compte rendu n'a pas été voté à l'unanimité car il fallait préciser :  

- 5€ par canoë réservé pour les randonnées à 1€ 

- Le prêt du camion  sera gratuit pour les stages  à la condition que des stagiaires  du cd80 y participent. 

Préparation de l’Ag : 

L’assemblé général du CD80 se déroulera le  19 janvier 2013 de 10H à 13H, à OPAC rue LAENNEC à Rivery 

(maison pour tous de rivery). 

-Le président rappelle qu’il faudra des candidats pour prendre la relève du bureau (Le président et le 

secrétaire ne se représentent pas). 

-Il sera demandé à la comptable de faire le bilan financier comme l’année dernière.  

-Le président demande que les commissions fassent des bilans pour l’AG : 

Romain B en slalom et polo 

Sébastien Racault en jeunes 

Marie Flandre en CEL. 

Jean Claude Laurent en handisport. 



A rendre avant le 15/12 

Projet UFOLEP raid Loisir : 

Le raid loisir se passerait au parc saint pierre, dans le même type que celui qui se faisait avec le club de 

Rivery autrefois.  Michel Fatras fais remarquer qu’il y a une charte sur les hortillonnages qui risque de nous 

poser problème. Vu la saison, et pour un souci de trouver du personnel ainsi que du matériel en juin, le CD 

ne pourras être que prestataire sur ce RAID. 

Tarif base nautique : 

Les tarifs n’ont pas bougé depuis 2 ans. 

Voici les nouveaux : 

 

rafting 1h30 canoë 1h30 
canoë 

randonnée 
1/2j 

Centres de loisirs 15,00 € 9,00 € 15,00 € 

individuels 20,00 € 15,00 € 20,00 € 

comités entreprises 25,00 € 18,00 € 25,00 € 

scolaires 15,00 € 9,00 € 15,00 € 

 

Agrément éducation national : 

Vendredi nous rencontrons (président et secrétaire) le responsable coordinateur EPS de l’inspection 

académique. Ce qui permettrait d’avoir un agrément et un projet commun avec le CD80 (et pour tous les 

clubs).  

Agrément service civique : 

Nous renouvelons l’agrément.    

Rando à 1€ : 

Date des randonnées. 

Amiens(CBA) à Ailly sur Somme : samedi 23 Mars 2013 (Barboteux et Johann) 

Ailly sur Somme à Picquigny : samedi 6 Avril 2013 (Picquigny et Johann) 

Picquigny à Hangest : samedi 4 Mai 2013 (Picquigny et Johann) 

Préparation de la Réunion avec la ville d’Amiens : 

Une formation sera proposée aux ETAPS de la ville d’Amiens par 3 BE (Johann, Sébastien et romain) pour 

3000€ les 5 jours.  

Dates 2012/2013 à voir et réorganiser les regroupements : 

Finition Pagaie bleu eau vive descente et environnement: Mercredi 5 Decembre2012 à Picquigny 

Examen pagaie bleu à Picquigny : Le 12 Décembre 2012. 



Samedi 16 et 30 Mars : Passage pagaie verte mer à Fort Mahon 

Mercredi 9 Janvier 14H30 : Piscine Coliséum 

Mercredi 6 Février 14H30 : VTT Loeuilly 

Mercredi 6 Mars 14H30 : Course d’orientation sur l’eau à St Sauveur 

Mercredi 3 Avril 14H30: Slalom à Picquigny 

Mercredi 15 Mai 14H30 : Polo à Loeuilly 

Mercredi 5 Juin 15H : For Mahon Sup (surf) 

Mercredi 4 Septembre: Descente à Ham 

Mercredi 2 Octobre: course en ligne Amiens 

Mercredi 6 Novembre : Hortillonnage Descente. 

Mercredi 4 décembre : Laser Game au BAM 

Téléthon : 

Le 7 Décembre au Nautilus 20H30 à 21H30 pour esquimautage, RDV 20H. Il serait bien de faire quelques 

longueurs de piscine pour le challenge du nautilus. 

 

Fin de la réunion à 21h30 

Prochaine réunion CD80 le 9 Janvier à Rivery à 18H30 

 

A rapporter à l’ordre du jour la prochaine fois : 

-Projet 2013 

-CNDS équipement 

 

 

 

 


