
Compte rendu réunion CD Somme du 19 06 2013 

Présents   Marie Thérèse Flandre ,  Philippe Vermersch , Romain   Denoeuveglise , 
Pierre Baux, Johann Beldame,  ,Michel Fatras,  sebastien Racault, Patrice Hermant , 
Romain Bove,  Jean claude Laurent , Nicolas Castryck  Frederic Momot  Loïc Binard 

Excusés : , Francis Boitel ,Jean claude Flandre .

 

Lecture et approbation du compte rendu de la dernière réunion du 10 
04 2013   lecture faite par Philippe Vermersch aucun commentaire particulier. 
L’ordre du jour est ensuite a bordé 

    -    Bilan du contrat d’objectifs 2012 (randos 1 €) 

Johann nous dresse ce bilan, en résumé : 8 randonnées, 388 personnes accueillies, 
45 bénévoles mobilisés,12parutions presse et radio, 4 clubs concernés bénéficiaires 
de 2 178,50 € de rétrocession pour une subvention totale du CD de 5 815 €. 

     -     Contrat d’objectifs 2013 (dates à venir) 

                                - 14 septembre descente de la Selle club de Loeuilly 

                                 -28 septembre nettoyage de rivière Hailles/ Boves club de 
Boves 

       Boves/ Amiens club de Rivery

                                 -12 Octobre descente de la Somme club de Ham 

       - 2 Novembre descente de la Somme Long/Pont Rémy  cl baie 
des phoques    

                                                      

       -       Point animation      

   passées 



L’action menée avec le LPA Abbeville est achevée, passage de pagaie mer le 03 01 
5 reçus /7 .regroupements polo et surf à Loeuilly et Cayeux, animation  W E à 
Samara, prêt de matériel et aide BE pour Coulée verte Loeuilly, fête du nautisme au 
parc St Pierre Amiens. ,  Olympiade annulée. Les activité et  réservations sur la base 
sont modestes et souvent perturbées par les conditions météo.

  

        Futures

Prêt de matériel à venir pour le Bovathlon la fête de l’eau à Long ,

creneau slalom St Laurent le 01 09  10h / 12h

 regroupement descente Ham le 04 09 ,

journée du Fleuve le 07 09 à Camon (organisé par Rivery ) 

 Compet Course en ligne à St Sauveur le 08 09 

Regroupements jeunes le 2 Octobre cel Les Barboteux ,6 Novembre à Rivery . 

Compet  slalom Picquigny les 5 et 6 Octobre 

Compet descente Barboteux le 20 Octobre 

- Point Base nautique  Picquigny 

Les locaux de la base nous sont interdits (travaux et occupation par le CAJ ,des 
algécos et un espace grillagé pour le stockage du matériel nous sont promis . Ceci 
dit le projet de reconstruction de la base avance. 

            -Projet du CDCK 

Sébastien Romain Pierre exposent le projet du CD( à l’image du projet EDEN) .  Les 
différents responsables de commissions exposeront( à la prochaine réunion du 16 
Octobre au CBA leurs réflexions ,interrogations ,propositions … 


