
ANNEXES

BILAN  SAISON 2012
Johann BELDAME

Assemblée générale du samedi 19 janvier 2013

1/ Agent de développement du cdck80 :

Regroupements:

7 regroupements ont été réalisé les mercredis cette saison cela a concerné 84 embarquements.
5 regroupements polo  ont été réalisés les mardi soir, cela a concerné environ 80 embarquements.
20 regroupements esquimautage en piscine le vendredi soir pour environ 584 embarquements.

Pagaies couleurs :

1 session pagaie verte eau calme  a été mis en place à Loeuilly avec 6 candidats.
1 session pagaie verte eaux vives a été mis en place à Picquigny avec 4 candidats.
1 session pagaie bleu eaux vives a été mis en place sur le bassin de Cergy. Avec 21 personnes et 8 candidats.
2 sessions pagaie verte mer  a été mis en place à Fort Mahon avec 8 candidats et cayeux avec 13 candidats.

Organisation compétition:

Challenge jeune Régional  en janvier 2012, et réunis lors de cette soirée 44 personnes.
En 2013, ce rendez-vous sera le samedi après-midi afin que les clubs puissent être plus nombreux. Le 26/01/2013.

Course de Fond à St Sauveur avec pour la première fois, ouverture à la catégorie Handi-kayak
Challenge jeunes en piscine
Festi kayak Picard à Ham
Ocean racing à St Valéry sur Somme
Slalom à Picquigny

Téléthon:

Participation  à  la  piscine  Nautilus  d'Amiens  le  02 décembre 2010 au  Téléthon  où nous  avons  réalisé  un concours 
d’esquimautage.

Manifestations / sorties grand public:

Rendez-vous du Fleuve du CG à Long 10/11 septembre : 80 personnes la journée

Fête du nautisme au parc st pierre Amiens 12/13 mai : 529 embarquements réalisés sur le Week- end  

Fête de la nature à Samara 12/13 mai : 447 embarquements sur le Week- end  

Rallye touristique de Ham 19 mais : 20 personnes

Samarienne à Samara le 1er juillet: 473 personnes la journée

Soit au total : 1549 personnes auxquelles on peut ajouter les 201 des randonnées à 1€ (1750)

CRCK Picardie :

Participation au stage eaux vives à St Laurent Blangy organisé par le CRCK Picardie. 
Encadrements du Lycée d'Abbeville organisés avec le CRCK Picardie.
Aide au suivi du matériel sur les compétitions.
Suivi du dossier (LEMA) avec les clubs du département. Ce ne sont pas moins de 8 parcours qui ont été identifiés avec 
multitude de barrages. Ces informations sont importantes pour la continuité de circulation des cours d'eau et notre  
discipline.
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Patrimoine Nautique :

Travail  sur  le  plan  de  randonnées  nautique  avec  le  conseil  général  (service  :  sport,  fluvial,  infrastructures, 
communication, environnement...) et Somme tourisme (cdt).
Participation à quelques réunions sur les sages des rivières de la Somme
Renforcement berges et entretien du bassin à Picquigny

Handi-kayak:

Le CDCK 80 a  organisé  avec  le  cd  handisport  80,  3  sorties  handikayak  sur  la  Somme et  les  Hortillonnages.  Une  
évaluation pagaie couleur sur la base de st sauveur a été réalisé. 7 personnes à mobilité réduite sont concernées. 

L’objectif de ces sorties est non pas seulement de permettre à ces personnes de naviguer, mais aussi de les amener vers  
une autonomie dans la navigation.
Nous participons également au raid Maximum qui se réalise sur 2 journées à la base nautique de st sauveur.

Presse, médias, communication:

La brochure de présentation des clubs de la Somme est sortie mars 2012 avec une forme plus professionnelle.
Le site internet du cdck80: www.canoe-kayak-somme.com a été réorganisé pour une meilleur fonctionnalité.
La page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-D%C3%A9partemental-Cano
%C3%AB-kayak-Somme/429918730303?ref=hl Sert de lien avec les pagayeurs pour diffuser les infos.

Formation professionnelle :

Formation Certificat de Qualification Handisport Module B à Marseille et obtention du diplôme.
Formation internet pour créer et référencer un site, pour créer et faire vivre une page Facebook au cdt Amiens.

Formation de cadres :

Encadrement des séances de formation eau vive pour quelques personnes qui se formaient à différents niveau  
(Cédric P pour un bp jeps et thierry V pour l'amfpc)
Tuteura d'un pagayeur pour sa formation amfpc

Regroupement à St Valéry sur Somme pagaie bleu eau vive à Cergy Piscine, esquimautage

Renforcement de berges à Picquigny compétition de Fond à St sauveur Manifestation (samarienne)
Ouvert au handisport
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2/ Responsable de la Base nautique de Picquigny :

Le bilan de fréquentation à la base nautique est bon avec 3685 embarquements.

− Scolaires     :   Le nombre total diminue encore cette année.  271 embarquements contre 362 l'an passé

− Individuels     :   Nous avons eu une forte demande cette année. 1095 embarquements contre 785 l'an passé.

− Centres de loisirs     :   bonne fréquentation  2123  embarquements contre 2375 l'an passé.

− Centre spécialisé     :   fréquentation de 21 embarquements contre 105 l'an passé avec l’accueil du centre éducatif 
renforcé (CER) 

− Comité d'entreprise     :   fréquentation de 96 embarquements contre 14 l'an passé 

Pour tout ce qui relevait de la location de canoës sur Picquigny, comme l'an passé, nous en avons peu réalisé pour  
permettre au club local de développer son secteur « touristique » sans faire de concurrence.

Le bilan de fréquentation est légèrement à la baisse en saison : 2052 embarquements en juillet contre 2284 l'an passé
862 embarquements en aout contre 678 l'an passé. Soit 2914 embarquements contre 2962 l'an passé.

Le mois de juillet est donc nettement à la baisse tandis que le mois d'aout est à la hausse. La météo ne nous a pas permis 
d'accueillir plus d'individuel en juillet (114 contre 107 l'an passé) tandis qu'ils étaient nombreux en Aout (144 contre 51 l'an 
passé).

La catiche, les locaux:

Le cout de la mise à disposition des locaux s'élève cette année à 960€

Véhicules: Bilan des kilomètres des véhicules en annexe

Emplois du temps:

Missions fédérales
946,5 heures contre 858,5 heures l'an passé  pour 13179Kilométres  parcourus contre  10273 km l'an passé.
 (853,5 h et 15323km en 2010)

Missions lucratives
606,5 heures contre 630,5 heures l'an passé  pour 6251 kilomètres parcourus contre 6199 km l'an passé..
 (698,5h et 5447Km en 2010)

Reste récupérations au 31/08/ 2012: 147,3 heures
Reste congés au 31/08/ 2012:  21 jours

radio france bleu Picardie rafting Briefing canoë 

Animation Canoë Sortie Canoë Animation rafting

Johann BELDAME
Agent de développement du CDCK80 et responsable de la base nautique de Picquigny
06.29.38.67.73     cdck80@neuf.fr
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