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Compte rendu de réunion CDCK80 du 12-02-2014

Présents     : 

Michel  Fatras,  Marie  T  Flandre,  Guillaume  Debeaurain,  Sebastien  Racault,  Luc  Wostasiack,  Patrice 
Hermant, Francis Boitel, Jean Claude Flandre, Philippe Vermersch et Johann Beldame

Excusés     : Nicolas Castrick, Loic Racault, Jean Claude Laurent, Romain Bove, Romain Deunoeuveglise

Absents     :       Pierre Baux,  Frederic Momot, Arnaud Soët

Approbation compte rendu de réunion du 11-12-13     :  

Lecture faite par Philippe. Approuvé à l’unanimité.

Bilans de commissions pour l’assemblée générale du 22-02-14     :  

Documents remis : polo, descente, handikayak, environnement, slalom, emplois 
Manquent : Mer (Yann), CEL ( philippe), Jeunes (seb) 

Michel Fatras rappelle qu’il n’a signé que pour 1 an et qu’il est démissionnaire du poste de secrétaire. 
Françis Boitel est également démissionnaire du poste de vice-Président pour raisons personnelle.
Romain Bove est également démissionnaire.
3 postes sont donc à pourvoir lors de la prochaine AG. 

Compta     :  

Marie expose les comptes du cdck80 pour l’AG 2013, nous sommes en déficit.
Marie demande un reçu pour la dépense du loyer de la catiche à Picquigny de la même valeur que les 
animations réalisées cet été pour la CCOA.

Il y a des postes qui demandent à étre ajustés en 2014. Les dépenses de piscine, le loyer de la ccoa, l’achat 
de matériel.

Piscine     :  

Les clubs éloignés d’Amiens ne profitent pas de l’aide du cdck80 pour la piscine en esquimautage ou 
polo. Par ailleurs, ceux-ci payent leurs séances.
Pour alléger les dépenses 2014 et mettre tous les clubs au même niveau, il sera demandé une participation 
de 2€ par personne pour les séances piscine.

Convention CRCK Picardie     :  

Philippe fait lecture de la convention d’utilisation des locaux et matériel pour les encadrements avec le 
CRCK Picardie et le LPA contre une facturation de 500€.
Il sera trouvé une solution pour les clés car à ce jour, il n’y à que 2 clés de la grille d’entrée.
La convention est approuvée. Il est cela dit  remarqué qu’il serait normal d’employer le cadre du cdck80 
au même titre que les cadres des clubs.

Projet EDEN     :  

Il est demandé a ce que ce projet soit dans le site du cdck80 mais aussi à la FFCK.
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Brochure cdck80     :  

Johann à proposé de rééditer la brochure afin de la distribuer aux bourses aux dépliants mais aussi lors de  
manifestations grand public (fête nature, nautisme, samarienne, rdv fleuve…)
5000 exemplaires de cette brochure seront commandés . 
Devis et études de prix seront effectués pour des  drapeaux / flammes pour être bien visible pour la  
communication des randonnées nautique.

Contrat d’objectif «     randonnée nautique     »     :  

Johann  présente les parcours qui ont fait l’objet d’une concertation à la CDESI le 11-02-14.
Les  parcours  sont  approuvés  mis  à  part  celui  de  la  « Selle »  de  Conty  à  Loeuilly.  Il  représente  un 
problème d’usage et une problématique posée par le représentant de la société de pêche de Conty qui est 
également Maire actuel et Président de la fédération de pêche de la Somme.

Il est donc demandé de ne pas proposer ce parcours lors du contrat d’objectif.
Voici donc les dates et parcours identifiés pour ce contrat :
Samedi 15 mars parcours de Castelle à Boves (club)
Samedi 29 mars, parcours de Boves (club) à Rivery (club)
Samedi 5 avril, parcours de Aubigny à Lamotte Brebiére
Samedi 12 avril, parcours de Long à Pont Remy
Samedi 19 avril, parcours de Picquigny à Hangest sur Somme
Samedi 03 mai, parcours boucle de Ham

Fête Départementale des loisirs et sport de nature     :  

Le CDOS nous propose de remplacer la fête du nautisme par cette fête les 10 et 11 mai 2014.
Approbation avec facturation de 600€ Le Club nautique de Rivery sollicité également répondra à l’appel 
d’offre pour 600 € également . 

Association des amis du Fleuve     :  

Johann présente une association qui se crée qui à pour but de promouvoir le Fleuve Somme.
Approbation pour représenter le cdck80 et faire les démarches nécessaire dans cette association.

Stagiaire STAPS     :  

Johann présente la demande d’un stagiaire « staps » pour une demande de stage de 30 h entre  le 1er 

février et le  31 mai.  Le but est une découverte de l’association, son fonctionnement pour rédiger un 
rapport de stage.
Le planning sera callé sur celui du stagiaire (disponibilité) et de Johann avec des séances conjointe au 
club de Picquigny le mardi soir, les regroupements du cd80 le mercredi, l’esquimautage le vendredi et les 
séances club du samedi.

Prochaines dates     :  

AG samedi 22 mars 10h à Boves, salle polyvalente école primaire rue Eugène Deprez
Réunion mercredi 16 avril 18h30 Club Rivery
Regroupement jeune compétition départementale bateau directeur mercredi 12 mars à Rivery
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