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Compte rendu réunion CD Somme du 28 02 2013 

Présents   Marie Thérèse Flandre ,  Philippe Vermersh,  Jean Claude Flandre , Francis  Boitel 
 ;  Romain Bove , Pierre Baux, Johann Beldame , Jean claude Laurent ,Michel Fatras 

Excusé :  Sebastien Racaut 

              En l’absence d’ordre du jour les questions suivantes sont abordées 

- Minibus et voiture CD : à la demande de Marie Thérèse il est précisé que Trafic et 
voiture CD peuvent être utilisés gratuitement pour tous les stages ligues à la condition 
qu’il  y  ait  au minimum un club de la  Somme. Priorité étant  d’autre part  donnée aux 
stages jeunes. Carburant, péages étant à la charge des utilisateurs  qui s’engagent à  
nettoyer le véhicule à restitution. Il est précisé en outre que les véhicules du CD peuvent 
être conduits par toute personne titulaire du permis de conduite jeune permis compris,  
mais  avec  une  franchise  en  cas  de  sinistre  responsable  de  820€  à  la  charge  de 
l’organisateur du stage .  

- Carte bleue : Johann aura désormais la disposition d’une carte de paiement sur le 
compte  commun  avec  l’obligation  de  faire  une  demande  préalable  pour  toute 
transaction . 

- Bureau : il est décidé d’abandonner le bureau de la rue Sully,  Johann est chargé de la 
négociation, après discussion il est également décidé de ne pas rejoindre les bureaux 
qui  pourraient  être  mis  à  notre  disposition  suite  à  la  création  de  la  maison  des 
associations. Johann assurera donc de son domicile toutes les taches administratives, 
tout en étant rattaché juridiquement à Picquigny pour ce qui est de la définition de son 
lieu de travail. Les déplacements entre son domicile et la base de Picquigny ne rentrent 
pas en compte dans le quota du nombre d’heures travaillées

- CNDS : le  dossier doit être déposé fin mars dans l’esprit des recommandations CNDS il 
favorisera  les  actions  en  faveur  des  femmes,  des  handicapés,  des  populations 
défavorisées. 

- Educateurs Amiens :  la formation des 9 éducateurs de la ville d’Amiens se fera du 
18 au 22 Mars ,  la formation sera assurée par Johann, Romain et Pierre , l’enveloppe 
financière a été négociée pour 3 000 € . Le CD prendra en charge les frais  et le résultat 
net sera redistribué en parts égales  aux structures des BE formateurs . 
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- Services civiques :  Après  discussion  sur  le  pourquoi  et  le  comment  rendre  une 
mission de service civique intéressante pour les deux parties,  il est décidé que Johann 
effectuera les démarches nécessaires   à un éventuel recrutement.           

- CDOS : La demande du CDOS proposant de former une classe de lycée aux disciplines 
olympiques ne peut être retenue en l’absence totale de financement.  Michel propose de 
répondre en marquant son intérêt sous conditions financières précises.        

- Fête de la nature : elle se tiendra comme l’an passé à Samara en même temps que 
la fête du nautisme ;   Johann est chargé de son organisation, Philippe rappelle à cette 
occasion que la concurrence entre structures (club et CD) ne peut que nous nuire. 

- Fête du nautisme : le club de Rivery assurera avec l’aide du CD (fourniture de 8 C2 
équipés, pagaies, gilets) 100€/jour, la tenue de cette manifestation. 

- Base de Picquigny :  Philippe nous fait  part de ses espoirs de réhabilitation de la 
base de Picquigny, les financements se mettent en place, le département serait partant  
et a débloqué un budget  ainsi que le conseil régional mais nous attendons l’accord de la 
communauté de communes. 

- Régionale  Slalom :  pour  le  11  Novembre,  slalom  à  Picquigny  organisé 
conjointement par Rivery et Loeuilly . 

- Projet CD : Pierre,  à l’image du projet Eden que la fédé propose aux clubs, souhaite 
bâtir un projet CD, carte blanche lui est donnée pour présenter ce projet. 

- Nouvelle carte proposée par Johann est adoptée. 

                                         Prochaine réunion le 10 Avril  18h30   Rivery  

                                                                                                    Le  secrétaire  M Fatras  
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