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Bonjour à toutes et à tous,

Les années passent et ne se ressemblent pas !

En effet, l'année qui vient de s'écouler a connu une baisse de fréquentation des clubs sur les regroupements du cdck80 
(regroupements du mercredi mais aussi esquimautage...) Par contre, la mobilisation a été plus forte sur les aides aux 
manifestations telles que les randonnées à 1€, la samarienne, fête du nautisme et autre fête de la nature …

Pour ce qui est de la base nautique, le bilan est également mitigé avec une baisse de fréquentation d'individuels et de 
centres de loisirs mais une hausse des scolaires.
Si le bilan de fréquentation est bon, c'est en partie grâce aux journées de découverte gratuites !

Cette année nous pouvons être fiers:
− du contrat d'objectif des randonnées nautique avec la pochette de randonnées éditée et en vente.
− Du travail de communication nottamment sur France 3 Picardie et des vidéos réalisées par Pierre Olivier.
− Des résultats de Caroline Loire , qui a représentée le canoë kayak aux talents du sport du conseil général 2013. 

Pierre-Olivier C en service civique au CDCK80 Pochettes de « Promenades et randonnées nautiques » 
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1/ Agent de développement du cdck80 :

Comme je l'évoquais en introduction, les animations fédérales ont été moins pratiquées cette année.

Les regroupements du  mercredi  ont  accueilli  115 personnes au lieu de 168 l'an passé (8  dates sur  10 
proposées).  Pour 2014  suite  à l'évolution de l'animation jeune régionale et  au transfére de compétence 
Régionales vers le comité départemental  sur ces actions jeunes , les regroupements voient la création d'une 
compétition. Le « challenge départementale ».
L’objectif de ce challenge  : sélectionner les meilleurs de notre territoire pour la finale ZACK Tour qui se  
déroulera le 1er novembre sur le bassin de St Laurent de Blangy avec d’autres régions.
Ainsi, 4 dates sont programmées avec du slalom, du bateau directeur, de la mer, du polo....

L'esquimautage en piscine ou encore le kayak polo a comptabilisé 428 personnes contre 584 en 2012.

Le challenge jeunes 35 personnes contre 44 en 2012.

Les formations et examens pagaies couleurs comptent pour 42 personnes contre 70 en 2012. 2 formations 
pagaie verte eau vive et 2 en pagaie verte Mer ont étées dispensées.

Tout ceci est le reflet d'une météo qui n'a pas favorisé les sorties et la motivation de nos jeunes. Les clubs 
s'en ressentent également avec moins de licenciés  jeunes.

Comme chaque année nous avons  participé au raid maximum organisé à st sauveur par le cdh80. 
Je laisserai ensuite la parole à Jean-claude Laurent pour vous présenter la commission handisport avec qui 
nous accueillons toujours une trentaine de personnes pour le concours d'esquimautage du Téléthon. 

Et les manifestations ou compétitions pour les adhérents mais aussi les manifestations grand-public font 
partie de nos actions. 
Soit  au total  1830 personnes ont  embarqué lors  de nos différentes manifestations (Samarienne,  rdv du 
fleuve, fête de la nature, du nautisme...). Avec l'aide des clubs de la Somme. Cela permet de distribuer nos  
brochures et nous faire connaître prés des individuels. 

Pour nous faire connaître, nous avons accueilli France 3 Picardie le 20 juin en direct avec « Picardie matin ». 
Cette émission à mis en avant le « Grand projet vallée de Somme » avec présence de Claire Blin du CG, les 
aménagements de canoë kayak sur la Somme par le conseil général avec  David dhennin, la future base de 
loisirs avec le Président de la CCOA, le Comité départemental de canoë kayak de la Somme avec Philippe 
Vermersch et johann Beldame ainsi que les clubs de Loeuilly et rivery. (Pierre B)
Plusieurs articles ont parru dans « vivre en somme » pour présenter les randonnées nautiques à 1€.
Mais également les presses locales comme à l'habitude.

N'oublions pas le travail de Pierre Olivier, en service civique 6 mois au sein de notre association qui a réalisé  
plusieurs vidéos sur nos structures et les randonnées à 1€. Il à également participé activement à l'accueil de 
la base nautique.

Un point important est à présenter. Nous avons été sollicités par Amiens Métropole pour Former plusieurs 
éducateurs de la Ville. Ce fut à la fois un honneur et une déception! Je m'explique, nous avons prouvé que  
notre discipline a besoin de cadres diplômés et compétents pour un encadrement en toute sécurité. 
Pour cela, la ville nous a commandé une formation d'une semaine pour 12 éducateurs. De ce fait, les centres  
de la ville ne viennent plus fréquenter nos bases! Une base estivale a été ouverte au parc du grand marais 
par la ville d'Amiens avec leurs éducateurs. Cela représente un manque à gagner pour nos structures...

N'oublions pas le travail étroit avec le comité régional de canoë kayak Picard. Ainsi, au travers de stages,  
regroupements, encadrements (LPA) et compétitions,  le cdck80 échange un partenariat fructueux.

Les instances institutionnelles nous accompagnent également.
Ainsi, avec le Conseil général de la Somme, nous travaillons sur les randonnées canoë-kayak depuis 2005.  
Des aménagements ont été identifiés et réalisés le long de la Somme pour la sécurité et l'information envers 
les  pagayeurs  et  les  usagers  de  l'eau.  Je  laisse  la  parole  à  David  Dhennin  qui  nous  présentera  les 
aménagements. 
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Cette année je suis fier de vous présenter la pochette de « Promenades et randonnées nautiques » 
Il s’agit de 10 fiches de parcours de Aubigny à Long pour identifier les parcours et conseiller les pratiquants.  
C'est un travail en étroite collaboration avec Dorothée M de somme tourisme et Bertrand P du service des  
sports du conseil général mais aussi les clubs du département et les services cachés du CG (communication, 
impression...)
Certains de ces parcours ont été valorisés par les randonnées grand public à 1€. Ce qui représente 187 
personnes pour nos randonnées contre 122 en 2012

Rappelez-vous, ce dossier nous a permis d'obtenir  le talent du sport de l'initiative lors de la remise des 
talents du conseil général en novembre 2012.
Cette année, c'est Caroline Loire qui est mise à l'honneur et remporte le talent des sports 2013 ! Encore  
bravo pour cette superbe saison ! 

Côté environnement et patrimoine nautique, je participe aux « SAGE » de la haute Somme et Somme Aval 
pour nous faire connaître et y défendre nos intérets, préserver l'avenir sur les cours d'eau du département.

Tout cela n'est réalisable qu'avec une équipe de bénévoles et professionnels, Techniciens ou non, que je 
remercie pour l'avancée du canoë kayak dans la Somme.

Au total, la part fédérale correspond à 39% de mon temps de travail et 13904 Km parcourus à l'année par les  
2 véhicules.

 2/ Responsable de la Base nautique de Picquigny :

Cette année, 4953 embarquements conte 3685 en 2012. Vous me direz tout va bien !
Si l'on enléve les 1830 personnes embarquées lors des manifestations citées dans le domaine grand public,  
il ne nous reste que 3123 embarquements c'est à dire une baisse de fréquentation de la base nautique de 
562 embarquements.

Etant le seul employé du cdck80, je fais appel à des vacataires pour m'aider lors d'encadrements. Nous  
sommes en général 2 personnes si le groupe dépasse 10 embarquements en rafting ou 16 personnes en 
canoë.
Durant plusieurs années, nous étions 3 personnes en saison juillet/aout.
Depuis 2 ans, nous ne somme plus que 2 cadres diplômés et une personne en service civique pour l'accueil 
et la mise à disposition de matériel.... Nous avons donc fait appel à des vacataires.

Voici un bilan plus précis:

Nous comptabilisons 3123 embarquements décomposés ainsi:

Les établissements scolaires sont à la hausse (393 embarquements contre 156 l'an passé) nous pouvons y 
ajouter les 163 embarquements du Comité régional de picardie avec le Lycée Agricole d'Abbeville.
Les centres de loisirs sont en baisse (1466 embarquements contre 2123 l'an passé) 
Les individuels sont en baisse  (954 embarquements contre 1095 l'an passé). 
Les comités d'entreprise stable (107 embarquements contre 97 l'an passé). 
Intervention dans les clubs en hausse  (178 personnes contre 57 l'an passé) 
Groupes spécifiques (IME, CER...) 17 embarquements contre 40 l'an passé)

Petite réflexion sur cette baisse d'embarquements:

100 embarquements de moins pour la partie « canoë environnement » et le ramassage de jussie.
Les camps de chantiers de ramassage de jussie ont subi les conséquences d'un ramassage efficace depuis  
2006 et le propriétaire concerné par la plus grosse invasion ne souhaite plus d'intervention pour ne pas  
« perturber » la pêche et la chasse. L'animation passera certainement a zéro en 2014 !

594 embarquements « Amiens métropole  en moins » !  Les centres de la  ville  d'Amiens ne se sont  pas 
déplacés ! 201 embarquements contre 795 en 2012 … 
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Il y avait donc de la place pour les autres centres allez-vous me dire! 
Mais non!  étant que 2 employés sur juillet aout, les plannings étaient chargés mais non disponible pour plus 
de personnes. Les créneaux en suspens sont ceux du matin (9h00/10h30 et du soir 16h45/18h15) c'est à 
dire ceux qui doivent être utilisés par les centres qui fréquentent le camping. Et encore une fois, peu de  
centres ont fréquentés le camping.
Je me dis que nous ne nous en sortons tout de même pas trop mal par rapport à l'année qui arrive. En effet,  
les cadres diplômés vont être plus rares pour encadrer le rafting. La qualification rafting du moniteur fédéral  
n'existe plus et le Moniteur ayant un CQP et une carte professionnel n'a pas l'autorisation d'encadrer le  
rafting ! Il ne reste que le diplôme du brevet d'état.... et cela est très difficile de trouver une personne diplômé 
pour encadrer à Picquigny, les personnes préfèrent le sud ! 

Pour avoir une idée des encadrements, voici le bilan par cadres:
170 séances par Johann (environs 2431 personnes) et plus de 260 heures de face à face
115 séances par Thomas (environs 1144 personnes) et plus de 175 heures de face à face
23 séances par Ham  (environs 254 personnes) 
12 séances par Jef (environs 116 personnes)
35 séances par autres moniteurs  (environs 284 personnes)
14 séances par les clubs  (environs 1586 personnes)

Pour ce qui est des embarcations utilisées, c'est le canoë qui est le plus utilisé avec 2499 embarquements  
(initiation 1h30 + randonnées + jussie + raid...) contre 1838 embarquements pour le Rafting.
Mais sur la base nautique c'est bel et bien le rafting qui est recherché 1337 embarquements rafting en juillet 
aout contre 746 embarquements canoë kayak.

Au niveau communication, Cette année, nous avons bénéficié d'un passage sur France 3 Picardie dans la 
matinale en juillet. L'équipe est venue sur la base nautique de Picquignyet l'émission  était dédiée au rafting. 

La catiche, les locaux:

Je me permets de rappeler que les locaux sont mis à disposition par la Communauté de Communes Ouest  
Amiénois (CCOA) en échange cette année, d'animations avec le CAJ pour une somme de 2949€.

A ce jour un permis de construire est accordé. Le montage financier de l'opération est en cours de finalisation  
et les travaux devraient ainsi débuter en septembre 2014.  (voir article en annexe)

Un nettoyage régulier de la rivière est réalisé afin d'enlever les embâcles dus aux coups de vents et aux 
propriétaires qui taillent des arbres l'hiver sans pouvoir les retenir. Souvent, je réalise ces entretiens la veille  
des regroupements pour la sécurité des pagayeurs.

Merci  « encore » au club de Picquigny qui entretien la rivière également les samedis et au groupe de 
slalomeurs la veille de compétitions. Sans cela, la rivière risque de se dégrader et les iles de disparaître.

Au total, 61% de mon temps de travail concerne la base nautique  et 7707km  parcourus à l'année par les 2 
véhicules.
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3/ Projets :

Mes projets pour cette nouvelle année sont les suivants:

− Travailler sur la possibilité d'employer une personne afin d'être encore plus performant. C'est à dire  
être à la fois sur un maximum d'organisations fédérales et encadrer à la base nautique au même 
moment...

− Augmenter les nombres de parcours de randonnées nautiques et en faire profiter plus de personnes.
− Suivre le dossier de base nautique à Picquigny pour en faire une base digne de son nom, autant  

basée sur le grand public que sur la vie sportive (slalom, descente, formation de cadres...)
− Rester à disposition des clubs du département afin de les aider à monter leurs projets et les mettre  

en place, les conseiller et les accompagner. 
− Travailler en étroite collaboration avec le crck Picardie pour former les jeunes pagayeurs et valider  

leurs acquis.
− Continuer les collaborations avec nos instances et partenaires.
− Trouver une solution avec Amiens Métropoles pour que les centres profitent de nos structures.
− Renouveler la brochure du cdck80 pour distribution au grand public

Enfin, je remercie à nouveau 

La commune de Picquigny pour son soutien lors des différentes manifestations, pour les échanges avec le 
camping municipal.
La communauté de communes pour la mise à disposition du local, le prêt et montage des chapiteaux lors 
de manifestations et la bonne collaboration avec le centre d'accueil jeunesse (CAJ) en juillet.
Les instances institutionnelles, partenaires techniques et/ou financiers, Les sponsors et fournisseurs de lots.

Mais aussi :
Tous les bénévoles des clubs qui œuvrent pour notre discipline.
Merci à notre secrétaire Michel Fatras pour réaliser les comptes rendus de réunions.
Merci à notre trésorière, Marie Flandre pour le bon tenu de la comptabilité.
Merci à notre vice Président en charge de mon poste avec qui nous avons beaucoup échangé.
Merci à notre Président, Philippe Vermersch pour sa forte représentation auprès de nos collaborateurs et son 
temps qu'il ne compte pas.

Bonne  saison à tous 
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