
COMITE  DEPARTEMENTAL 
CANOË KAYAK 

SOMME

Procès-verbal de l’assemblée général ordinaire 2012
cdck80 

du samedi 19 Janvier 2013 à Rivery

Présents: 
Dhennin David (CG Somme), Grumetz Clément (Mairie de Rivery), Frederic Momot (CTR), Joliveau 
François (CDOS Somme), Marie Flandre, Philippe Vermersch, J-C Flandre, Sébastien Racault, Michel 
Fatras,  Françis  Boitel,   Romain  Bove,  Nicolas  Castick,  Jean  Claude  Laurent,  Johann  Beldame, 
Hermant Patice, Racault Loïc, Loir Caroline, Marion Laurain, Baux Pierre, Guillaume Debeaurain, 
Romain Denoeuveglise, Bove Quentin.

Excusés:
Christian Manable (Président CG Somme), Gilbert Mathon (Président du cervice des sport du CG 
Somme), Dorothée Maréchal (CDT), François Jeannel (CPIE), Christine Trepp (CDH80), Sébastien 
Choplain (Ligue Picardie Ck), Jean Claude Laurent.

Début : 10h32

Le président Philipe Vermersch nous présente son bilan moral.

Philippe remet un prix à Caroline Loir et la félicite pour sa saison sportive.

La trésorière Marie Thérèse nous présente le résultat financier et le prévisionnel.
Il est souligné que le compte de résultats 2012 est établi sur 16 mois au lieu de 12 mois et que le  
prévisionnel 2013 est établi sur 12 mois.
Question  de Loïc Racault : « Pourquoi les charges salariales sont identiques entre 2012 et 2013 ? » 
Réponse du président : « Car le gros des salaires est sur l’été ».
Remarque de Guillaume Debeaurain : « Il faut faire attention au baisse des subventions de l’état et des 
collectivités, car je vois qu’il y a de prévu dans le prévisionnel une augmention des subventions »
Réponse du président : « Il y a de nouveau projet en cours, comme le CNDS équipement (Terrain de 
kayak polo, bateau,…), d’où l’augmentation des subventions publiques »

Vote du bilan moral : Voté à l’unanimité
Vote du compte rendu financier : Voté à l’unanimité
Vote du prévisionnel financier : Voté à l’unanimité

Johann lit son bilan de saison 2012
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David Dhennin présente les pontons mis en place dernièrement par le Conseil Général de la Somme  
sur le canal de la Somme.
Il sollicite les clubs utilisateurs de ces pontons de faire remonter les remarques.

Le secrétaire Romain Bove lit le bilan handisport.
Sébastien Racault rajoute que 142 embarcations en 6 sorties ont été organisées. Il y a un projet de 
participer à la sélective de St Valery et le Marathon de l’Ardèche.

Sébastien Racault lit le bilan de la commission Départemental Jeunes.

Pierre Baux lit le bilan de la commission slalom.

Guillaume Debeaurain lit le bilan de la commission Mer.

Johann Beldame lit le bilan de la commission course en ligne.

Françis Boitel lit le bilan de la commission Descente.

Romain Denoeuveglise lit le bilan de la commission Polo.
Romain rajoute qu’il  y a  un échange avec la  région Nord pas de Calais sur la formation Arbitre 
Régional et le Championnat interrégional Nord.

François Joliveau représentant du CDOS 80 encourage à travailler avec les élus et les collectivités.  
Rappel que le CDOS fédère les comités départementaux.

Election du comité directeur     :     
Ce présente :
-Philippe Vermersch
-Marie Thérèse Flandre
-Romain Bove
-Jean Claudre Flandre 
-Jean Claude Laurent
-Guillaume Debeaurain
-Sébastien Racault
-Michel Fatras
-Patrice Hermant
-Nicolas Castryck
-Francis Boitel
-Pierre Baux
La liste complète est élue à l’unanimité.

Election du commissaire au compte : Loïc Racault élu à l’unanimité.

Puis le comité directeur se réunit pour l’élection du bureau.
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Ce présente au poste de Président : Philippe Vermersch
Ce présente au poste de Trésorier : Marie Thérèse Flandre
Ce présente au poste de Secrétaire : Michel Fatras
Ce présente au poste de Vice-Président : Francis Boitel
Ce présente au poste de Vice-Trésorier : Jean Claudre Flandre
Ce présente au poste de Vice- Secrétaire : Nicolas Castryck
Tous les postes sont votés à l’unanimité.
Le président précise qu’il ne gérera pas les décisions prise et établie pour le poste de l’employé du 
CDCK80. Le vice-président, trésorier et secrétaire auront cette mission.

Fin de l’assemblée générale à 12h25.
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