
Compte rendu réunion CD Somme du 16 10 2013 

Présents   Marie Thérèse Flandre ,  Philippe Vermersh , Romain   Deneglise , 
Pierre Baux, Michel Fatras,  Sebastien Racault, Patrice Hermant ,  Nicolas Castryck , 
Frederic Momot , Yann Joly , Jean Claude Flandre , Loic Racault 

Excusés : Romain Deneuglise,  Romain Boves,  JC Laurent , Johann Beldame qui 
est  toujours en arrêt maladie ne reprendra son service que fin Octobre et à qui nous 
souhaitons prompt rétablissement . 

 

Lecture et approbation du compte rendu de la dernière réunion du 10 06  2013 
lecture faite par Philippe Vermersh aucun commentaire particulier.  L’ordre du jour 
est ensuite          abordé 

    -    Séances esquimautage piscine  (20 séances programmées pour un 
coût de 1 500 € )

Il est décidé d’assurer de suite la formation des jeunes  comme les ans passés le 
Vendredi en soirée ( 19h 45 à 21h30 ) à la piscine de la Providence . les 

08 /15 / 22 /29 / Novembre 

13 / 20                  Décembre  le 06 décembre se déroulera le téléthon (lieu a definir)

10 / 17 / 24 / 31 / Janvier 

07 / 14 /                  Fèvrier 

Le 18 Janvier étant réservé au challenge jeunes 

                                                   Les adultes prenant la suite  les   

21/                            Février 

14 / 21 / 28 /          Mars 

04 / 11 / 18 /          Avril 



     - Séances kayak polo

Elles seront toujours assurées le Mardi soir , le club de Loeuilly     principal acteur 
dans cette discipline fixera ultérieurement les dates .         

        - Projet Eden   

                Projet piloté par Pierre et Romain ,Philippe et Francis assurant en qualité 
de président et vice président le suivi « politique »,  Sébastien la formation des 
jeunes (avec comme fil rouge le Zak Tour),  Romain la formation des futurs cadres , 
JC Laurent le handicap et le sport , Loîc la promotion du kayak et le tourisme 
nautique, Patrice la défense du patrimoine nautique ,Marie la rédaction des régles 
comptables du CD . 

   - Base de Picquigny  

                Philippe dévoile le plan de la future base ,  sous un seul toit 3 structures 
seront abritées ,  CAJ, comité départemental et club de Picquigny .Le dossier suit 
son cours . 

    - Divers 

     - Mercredi 06 11  accueil des jeunes à la base de Rivery découverte 
des hortillonnages  

                           - Mercredi 11 12 accueil des jeunes à la base d’Amiens « Laser 
game » 

                           - Prochaine réunion de CD  le 11 12 à la base de Rivery 

                            - AG du CD le 22 02 à Boves . 

                            - Accord pour prise en charge de 400 € au bénéfice de Rivery pour 
la manifestation  «  journée du fleuve » 

 


