
Compte rendu réunion CD Somme  du  11 12 2013

Présents :   Marie Thérèse Flandre ,  Philippe Vermersch ,Johann Beldame , Pierre 
Baux, Michel Fatras,  Sébastien Racault, Nicolas Castryck ,  Yann Joly , Jean Claude 
Flandre 

Excusés : Romain  Boves,   Jean  Claude   Laurent   ,  Francis  Boitel,   Patrice 
Hermant, Fred Momot 

 

Lecture  et  approbation  du  compte  rendu  de  la  dernière  réunion  du  16  10 
2013 approuvé à l’unanimité sauf une voix en raison de l’absence de la date de la 
présente réunion . 

    Rappel de la date de l’AG  le 22 02  10h:  le poste de secrétaire est à 
pourvoir Michel rappelant qu’il n’avait pris cette responsabilité que pour une seule 
année. 

    Rappel de la journée laser game le 18 12

  ½ du coût à la charge du CD ½ à la charge des clubs participants .

    Challenge jeune 

Les nouvelles règles sont exposées par Sébastien Racaut . 

 Le  Zack  tour  permettant  de  sélectionner  l’équipe  régionale  qui  disputera  le 
Challenge  National  Jeune  .  5  épreuves  seront  organisées   (piscine  ,  Slalom  ,  
Descente ,Course en ligne , Mer. ). 

 Une journée de sélection sur la base de Picquigny ou de St Laurent sera organisée 
pour fixer la composition de l’équipe picarde. 

      Formation                  

 Celle-ci devrait être décentralisée   elle pourrait se faire en cessions « du soir » au 
nombre de 19 ,  en ½ journées 12 ,  en journées 6 , en Week ends complets 3 , 
l’examen se faisant en Mai avec un rattrapage en Octobre 



Pour ce qui  est  des pagaies couleurs mer  le  club de St  Valery organisera des 
sessions mensuelles.  

        Projet Eden   

Grace au travail de Pierre Baux et des responsables de commissions ce document 
est  édité  il  permettra  de  valoriser  l’action  du  CD  et  des  clubs  auprès  de  nos 
financeurs , du monde sportif, du grand public .

 Les projets  du CD restant en priorité  axés sur :   animation sportive auprès des 
jeunes  /  formation  /élaboration  de  sentiers  nautiques  /  organisation  d’éco 
manifestations  /  accompagnement  du  handi  sport/  action  vers  le  monde  rural / 
collaboration avec le Sage. 

Matériel et mise à disposition  

Il  est  rappelé  que  le  Trafic  du  CD  est  mis  à  disposition  gratuitement  des 
organisateurs de stage CD ,(priorité étant donnée aux jeunes).

Pour les clubs de la Somme il sera facturé 0,15 € /km + GO

Pour les clubs extérieurs au CD « «            0,25 €/km  + GO 

Les canoës pour toute activité rémunératrice sont confiés pour 5€/jour (pagaies et 
gilets fournis)

Les titulaires de BE sont défrayés à 100 € /jour . 

             Prochain CD  le 12  Février à 18h30  à la base des Barboteux. 

 

Le secrétaire   M Fatras 


