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Bonjour à toutes et à tous,

Mon travail est toujours aussi riche et varié, c'est pour cette raison que je l'aime. 
Je peux à la fois proposer des projets pour des pagayeurs confirmés comme  pour des néophytes. 
Travailler sur la pratique de l'activité mais aussi sur  le développement, la comptabilité, l'environnement, la maintenance... 
Comme vous l'aurez compris, je ne m'ennuie pas !

Je suis plutôt satisfait de cette saison et heureux de vous présenter les deux prix de cette année. Qui démontre le travail  
et la participation de tous à l’exercice de mon activité.

En premier lieu, le talent de l'initiative d'un comité départemental pour mon rôle d'agent de développement fédéral, délivré 
par le Conseil général lors des talents des sports 2012. Il concerne les 10 fiches parcours de randonnées nautiques et les 
randonnées à 1€.
Ensuite, pour mon rôle de responsable de la base nautique de Picquigny, la récompense de porter la marque « Esprit de 
Picardie ». 
Je vais développer plus en détail si dessous :

Talent de l'initiative d'un comité départemental 2012 Marque « Esprit de Picardie »
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1/ Agent de développement du cdck80 :

Ce rôle est avant tout basé sur l'aide aux structures. 
Pour cela, nous proposons des animations pour aider les clubs dans la démarche de progression du pagayeur mais aussi 
de découverte. 
Ceci prend la forme de regroupements sur différents sites de pratiques avec différentes embarcations. Ainsi nous avons 
pu pratiquer la pirogue à St Valéry sur Somme, le rafting ou le slalom à Picquigny et encore l'environnement à Loeuilly…

Nous organisons également des formations et examens pagaies couleurs pour que les pagayeurs puissent valider leurs 
savoirs et participer à des compétitions. 

Des challenges  ou compétitions pour  les adhérents  mais aussi  des manifestations grand-public  font  partie  de nos 
actions. 
Soit au total : 1750 personnes ont embarqué lors de nos différentes manifestations (Samarienne, rdv du fleuve).
Le plus souvent réalisées avec l'aide des clubs et parfois en partenariat avec le CPIE vallée de somme pour le 
rallye nature (ex: fête de la nature)

N'oublions pas le travail étroit avec le comité régional de canoë kayak Picard. Ainsi, au travers de stages, regroupements, 
encadrements ou encore la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, nous échangeons un partenariat fructueux.

Les instances institutionnelles sont aussi de la partie. Ainsi, avec le Conseil général de la Somme, nous travaillons sur les 
randonnées canoë-kayak. Des aménagements ont été identifiés et certains réalisés le long de la Somme pour la sécurité 
et l'information envers les pagayeurs et les usagers de l'eau. Je laisse la parole à David Dhennin qui nous présentera les  
aménagements. 
Suite à cela des fiches de parcours ont été réalisées (10, de Aubigny à Long) pour identifier les parcours et conseiller les 
pratiquants. C'est un travail en étroite collaboration avec Dorothée M de somme tourisme et Bertrand P du service des 
sports du conseil général.
Puis des randonnées à 1€ ont vu le jour. Ce qui représente 201 embarquements sur 5 journées.
Ce dossier nous a permis d'obtenir le talent du sport de l'initiative lors de la remise des talents du conseil général en  
novembre 2012.

Nous n'oublions pas les personnes à mobilité réduite. En effet, j'ai obtenu le certificat de qualification Handisport en 
novembre 2011 ce qui a permis d'encadrer des sorties avec le comité départemental Handisport de la Somme (cdh80). 

Cette année nous avons également participé au raid maxium organisé à st sauveur par le cdh80. Je laisserai ensuite la  
parole à Jean-claude Laurent pour vous présenter la commission handisport.

Pour communiquer sur ces travaux, nous utilisons bien évidemment les e-mails mais aussi le site internet, une page 
facebook et la presse locale (journaux, radio, télé). Cette année, nous avons édité un document couleur représentant 
tous les clubs du département à 5000 exemplaires.

Tout cela n'est réalisable qu'avec une équipe de bénévoles et professionnels, Techniciens ou non, que je remercie pour 
l'avancée du canoë kayak dans la Somme.
Grâce à vous c'est 1750 embarquements pour la part fédérale contre 1704 l'an passé.
Manifestations  grand  public,  regroupements,  esquimautages,  pagaies  couleurs  sans  comptabiliser  les 
compétitions.

Au total, 61% de mon temps de travail et 13179 Km parcourus à l'année.
Vous trouverez le détail de toutes ces actions en annexe.
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 2/ Responsable de la Base nautique de Picquigny :

Cette mission est aussi vaste que la première. En voici les rôles :
Organisation du travail journalier, élaboration des plannings, gestion des personnels, contrôle de la régie des recettes, 
Identification de la  demande des usagers,  recherche et  proposition  d'améliorations  de l'accueil  du public,  suivi  des 
fréquentations mensuelles, organisation et contrôle de la maintenance, organisation des actions de promotion en lien 
avec les responsables Tourisme, développement de l’information et la concertation avec les partenaires, participation aux 
réseaux professionnels , responsable de la sécurité...

C'est à dire gérer et diriger la base nautique mais aussi encadrer les différents publics.

Nous utilisons différents supports qui sont : le rafting, le canoë ou encore le kayak. Les séances se réalisent sur 1h30, la 
demie- journée, la journée, ou encore sur un séjour avec possibilité de varier les supports, ou encore de se joindre à un  
autre prestataire (VTT, tir à l'arc, environnement...)
Cela représente environ 147 devis pour environ 130 contrats signés pour un total d’environ 47000€  de recette. Contre 
50000€ l'an passé.

Etant le seul employé du cdck80, je fais appel à des vacataires pour m'aider lors d'encadrements. Nous sommes en 
général 2 personnes si le groupe dépasse 10 embarquements en rafting ou 16 personnes en canoë.
En règle générale, nous sommes  3 personnes en saison juillet/aout.

Le bilan annuel est le suivant : 

Nous comptabilisons  3685 embarquements pour la part base nautique contre 3951 l'an passé. (-266)
Scolaires, centres de loisirs, individuels...

Les établissements scolaires sont à la baisse (271 embarquements contre 362 l'an passé) les centres de loisirs  
sont en baisse également (2123 embarquements contre  2375 l'an passé) tandis que et les individuels sont à la 
hausse (1095 embarquements contre 785 l'an passé). 
C'est la fréquentation " Scolaires et Centres" qui est à la baisse. La partie "Individuels" est, elle, en hausse.  Notons que 
les "Scolaires et centres" bénéficient d'une remise. La baisse est donc plus en volume qu'en valeur €.

Petite réflexion sur cette baisse de centre en juillet :

Cette  saison,  nous  avons  confirmé  la  possibilité  d'employer  une  personne  diplômée  ainsi  que  deux  autres 
vacataires en juin. Ce qui ne m'a pas permis d’anticiper les réservations et de réaliser des plannings prévisionnels 
à l'avance. 

De plus, beaucoup de centres de loisirs ne se sont pas déplacés en camping faute à la loi européenne sur les  
conditions  d'encadrement  qui  deviennent  compliqués  (demande  1  directeur  présent  et  8  heures  de  travail 
maximales par jour sur place.... ce qui demande de faire équipe ….)

De plus, les camps de chantiers de ramassage de jussie ont subi les conséquences d'un ramassage efficace 
depuis 2006. Faute de jussie nous avons annulé une semaine d'accueil pour 16 personnes !

Malgré cela, nous avons travaillé en juillet à 3 personnes (voir 4 cadres durant une semaine). 
Pour le mois d'Aout nous n'étions que 2 cadres contre 3 depuis 2005...

Vous trouverez les chiffres en détail dans les annexes.

Pour  ce  qui  est  des  embarcations  utilisées,  c'est  le  canoë qui  est  le  plus  utilisé  avec  2269 embarquements 
(initiation 1h30 + randonnées + jussie + raid...) contre 1709 embarquements pour le Rafting.
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La catiche, les locaux:

Je me permets  de rappeler  que les  locaux sont  mis  à disposition par  la  Communauté  de Communes Ouest 
Amiénois (CCOA)  en échange d'animations avec le CAJ pour une somme de 960€.

Suite à la rencontre du chef de service des sports du conseil général et du chargé de développement pour faire un 
état des lieux de la base nautique l'an passé, notre base a attiré toute l'attention du conseil général.
En effet, celle-ci fait partie du projet « grand vallée de somme » et est identifiée comme base de référence dans 
la Somme, du fait de la présence d'eau vive et de l'activité rafting proposé dans le seul site en Picardie. 
De plus, nous sommes identifiés par la marque « Esprit de Picardie », ce qui valorise notre structure.
Le conseil  général  a  donc  voté  une enveloppe de 250000€ pour  sa  réhabilitation,  à  condition  que le  maître  
d'œuvre, ici la communauté de communes ouest amiénois, porte le projet.
Une réunion de conseil communautaire du vendredi 14 décembre  à la Communauté de Commune Ouest Amiens 
a vu le projet voté à l'unanimité.
C'est donc avec plaisir que nous allons travailler sur ce projet.

Notre base nautique porte la marque  « Esprit de Picardie ». 
Le Comité Régional du Tourisme et Somme tourisme nous permet de créer des week-ends spécifiques avec 
hébergement, d'être référencé sur les sites internet et nous avons eu le plaisir d'accueillir un carnetier qui a réalisé  
une vidéo de notre activité rafting. 
La marque c'est un contrat collaboratif qui engage sur:

1.accueillir comme un ami
2.partager les émotions du territoire
3.inciter mes clients à évaluer mon équipement sur les réseaux sociaux
4.s'inscrire dans une démarche de tourisme durable

Un  nettoyage régulier  de la  rivière  est  réalisé  afin  d'enlever  les embâcles dus  aux coups de vents  et  aux 
propriétaires qui taillent des arbres l'hiver sans pouvoir les retenir. Souvent, je réalise ces entretiens la veille des  
regroupements pour la sécurité des pagayeurs.
Des regroupements ont été réalisés afin de renforcer les berges, notamment celle de l'île grâce à un procédé de  
tressage. Cela empêche une érosion plus grande et sécurise le pagayeur...

Merci au club de Picquigny qui entretien la rivière également les samedis et au groupe de slalomeurs la veille de 
compétitions. Sans cela, la rivière risque de se dégrader et les iles de disparaître.

Je rappelle tout de même que nous ne sommes pas formés pour ce genre d'opération, que le matériel utilisé est  
souvent personnel (tronçonneuse) mais que si nous n'intervenons pas, personne ne se charge de ce problème !

Je remercie les encadrants qui ont fait preuve de professionnalisme (Thomas, Flora, Benjamin et Jean-François)

Au total, 39% de mon temps de travail et 6251 Km parcourus à l'année.
Vous trouverez le détail de ces actions en annexe.
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3/ Projets :

Mes projets pour cette nouvelle olympiade sont les suivants:

− Travailler sur la possibilité d'employer une personne afin d'être encore plus performant. C'est à dire être à 
la fois sur un maximum d'organisations fédérales et encadrer à la base nautique au même moment...

− Augmenter les nombre de parcours de randonnées nautiques et en faire profiter plus de personnes.
− Suivre le dossier de base nautique à Picquigny pour en faire une base digne de son nom, autant basée  

sur le grand public que sur la vie sportive (slalom, descente, formation de cadres...)
− Rester à disposition des clubs du département afin de les aider à monter leurs projets et les mettre en 

place, les conseiller et les accompagner. 
− Travailler en étroite collaboration avec le crck Picardie pour former les jeunes pagayeurs et valider leurs acquis.
− Continuer les collaborations avec nos instances et partenaires.

Enfin, je remercie à nouveau 

La commune de Picquigny pour  son soutien  lors  de différentes  manifestations,  pour  les  échanges avec  le 
camping municipal.
La communauté de communes pour la mise à disposition du local, le prêt et montage des chapiteaux lors de  
manifestations et la bonne collaboration avec le centre d'accueil jeunesse (CAJ) en juillet.
Les instances institutionnelles, partenaires techniques et/ou financiers, Les sponsors et fournisseurs de lots.

Mais aussi :
Tous les bénévoles des clubs qui œuvrent pour notre discipline.
Merci à notre secrétaire Romain Bove pour réaliser les comptes rendus de réunion rapidement
Merci à notre trésorière, Marie Flandre pour le bon tenu de la comptabilité
Merci à notre Président intérimaire, Philippe Vermersch pour sa forte représentation auprès de nos collaborateurs 
et son temps qu'il n'a pas compté.
Et enfin, merci à Caro qui nous a fait vivre des émotions et qui transmet la passion aux plus jeunes.

Bonne année à tous et bonne saison.
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