
COMITE  DEPARTEMENTAL
CANOE  KAYAK

SOMME 

Compte rendu  
Assemblée Générale du cdck80

samedi 22 février 2014
Présents:
Gilbert  Mathon  (vice  Pdt  CG80),  Borges  sébastien  (DDCS),  Trepte  Christinne  (CDOS  &  CDH80), 
Dhennin David (CG Somme), Caerels Guillaume (CDH80), Soëte Arnaud (Pdt CRCK Picardie), Philippe 
Vermersch (Pdt cdck80), Flandre Marie (Trésoriére cdck80), Fatras Michel (Secrétaire cdck80), Laurent 
JC (membre),  Debeaurain  G (membre),  Castryck  N (membre),  Caron  S (représente  Françis),  Baux P 
(membre), Flandre JC (membre), Racault S (membre), Bouffet Eolia (CBA), Bexan D (Club de Boves), 
Johann B (employé)

Excusés:
Dorothée Maréchal (CDT), François Jeannel (CPIE), Romain Bove (membre), Françis Boitel (membre), , 
Patrice Hermant (membre)

Abscents:
Romain  Doeunoeuveglise  (LCK),  Fréderic  Momot  (CTR),  Club  de  Loeuilly  canoë  kayak,  Club  de 
Gamaches plain air et club de Baie de Somme canoë kayak.

Le président Philipe Vermersch nous présente son bilan moral.

Vote du bilan moral : oui à l'unanimité

La trésorière Marie Thérèse nous présente le résultat financier 2013 

Charges: 73439€, Produits: 61090€; 

Prévisionnel 2014: Charges 71250€ et produits: 71250€

Question de Michel Fatras: à quoi correspondent les charges de location ?
Réponse: le loyer du local à Picquigny (2949€) les séances à la piscine et les locations de bassin eau vive.

Vote du bilan comptable : oui à l'unanimité

Vote du prévisionnel comptable : oui à l'unanimité

Lecture des statistiques par le Président.

Johann lit son bilan de saison 2013 décomposé en 3 parties : 
− le bilan comme « agent de développement »
− le bilan comme « responsable de la base nautique de Picquigny »
− Les projets
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Lecture des bilans de commission:

− Handisport par Jean Claude Laurent et Guillaume Caerels
− Slalom par Pierre Baux
− Mer par Guillaume Debeaurain
− Descente par Sandrine Caron
− Polo par Johann Beldame
− Course en ligne par Marie Flandre
− Aménagements  de  la  Somme  par  David  Dhennin  qui  présente  les  pontons  mis  en  place 

dernièrement par le Conseil Général de la Somme sur le canal de la Somme. Il sollicite les clubs 
utilisateurs de ces pontons de faire remonter les remarques.

− Patrimoine nautique par Johann Bedame
− Calendrier cd80 par Philippe Vermersch

Philippe V présente ensuite les plans des futurs locaux de la base nautique de Picquigny et explique qu'un 
comité  de  pilotage  devrait  voir  le  jour  pour  travailler  ensemble  sur  ce  projet.  Les  travaux  doivent 
commencer en septembre 2014, sous réserve d'obtenir les subventions.

Les articles de presse retracent en partie le travail du cdck80 et ses clubs, les annexes comprennent les 
bilans de fréquentation et autres évoqués par Johann.

Election d'un nouveau membre:     
Ce présente :

− Eolia Bouffet : élue à l'unanimité
Election  d'un  nouveau  secrétaire  car  Michel  Fatras  quitte  sa  fonction:  Ce  vote  sera  réalisé  lors  d'un 
prochain rendez-vous.

Elocutions de Mr Borges Sébastien (ddcs)     :  

- Excuse Mr Bellet, directeur de la DDCS.
- Explique que la  relation à  l’environnement  dans notre  sport  peut  poser  des problématiques  (cf 

rapport patrimoine nautique) mais aussi un avantage par le biais des sensibilisations.
- Présente les orientations CNDS 2014 : 

• Réduction  des  inégalités  inadaptés  au  sport  (Handicap,  féminines,  réussite  éducative, 
développement du sport dans les territoires carencés).

• Sport et santé
• Création de postes avec qualification sportive (emplois avenir avec cqp…)
• Service civique
• Manifestation sportive exceptionnelle

Les agents de la ddcs sont à notre service pour nous accompagner dans nos projets.

Elocutions de Mdm Trepte Christine (cdos & cdh80)

- Excuse Mr Glavieux, Président du CDOS ainsi que François Joliveau.
- Compte sur nous pour la fête départementale des sports et loisirs de nature les 10 et 11 mai 2014 au 

parc st pierre à Amiens (Fête qui remplace la fête du nautisme).
- Est heureuse des résultats de travail entre le cdh80, le cdck80, le club de Picquigny et la base de st 

sauveur et spécialement des résultats de Maximilien Duvette en para-canoë.
- Et ravie des échanges entre valides et personnes handicapées lors des championnats de France de 

fond à Chamouille les 5 et 6 avril 2014.
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Elocutions   de Mr Mathon Gilbert (CG80)  

- Excuse Mr Manable, Président du CG80
- Tenait à assister à cette AG car il y a un contexte particulier entre le canoë-kayak et le conseil  

général de la Somme, un partenariat  exemplaire.  Ce n’est pas un hasard si Caroline Loir a été 
récompensée aux talents des sports fin 2013.

- Le CG a hérité du Fleuve Somme, ce fût une charge due à l’état sanitaire mais aussi une chance 
pour la politique d’aménagement du territoire, équilibré grâce au Projet Vallée de Somme.

- Le  cd80  est  sans  doute  le  CD qui  entretient  le  plus  de  relations  avec  le  CG par  le  biais  de 
conventions,  de  complémentarité,  d’intérêt  commun.  (contrat  objectif,  aide  aux  associations 
locales, projets de bases nautiques…) rappel des investissements financiers qui ont été voté pour les 
bases de Ham, Picquigny et St Valery sur Somme

- La maison des sports est ouverte et il est possible de réserver une salle de réunion ou de partager un 
bureau

- Félicite le cd pour les participations aux différentes manifestations (Samarienne, rdv du fleuve…) 
envers  le  grand  public.  Le  prochain  rendez-vous  du  Fleuve  se  déroulera  à  Eaucourt  les  6/7 
septembre.

- L’aide au haut niveau (à la personne) va disparaitre.
- Heureux de voir le jour des cartes de randonnée nautique et satisfait de voir ce dossier continuer.
- Remercie les bénévoles qui font vivre les associations sportives.

Elocutions   de Mr Soete Arnaud (crck Picardie)  

- Le crck participe lors de cette olympiade au projet de restructuration de bases. 2013 pour Ham, 
2014 pour Picquigny, 2015 pour St Valery et d’autres structures à venir, pourquoi pas Boves !?

- Le cd80 est le premier département en nombre de licences en 2013. Cela n’est pas anodin car les 
clubs sont structurés avec des employés, des animations et moins de subventions.

- Au niveau du bilan comptable, il fait la remarque de la tres bonne tenue des comptes et la bonne 
utilsation des  fonds de l'etat  ,de la  region et  du departement. Cela indique que la  question de 
l’emploi ne se pose pas, le cd80 est capable de s’autofinancer.

- Le crck invite les 3 cd de la région à travailler ensemble les projets (CNDS..) ce qui est une volonté 
de la FFCK, avoir plus de cohérence sur les demandes de subvention.

- Content de voir la mutualisation avec les clubs sur les créneaux d’eau vive, le déplacement du 
camion, le fonctionnement.

- Explique que le projet EDEN est important cela appuie une demande de subventions, celui-ci est à 
affiner à l’image de notre structure et des clubs.

- Souligne le partenariat entre le crck et le cd80, l’agent du cd80 sera missionner sur les formations, 
l’encadrement de stage jeune, mais également sur la réalisation d’une « Malette environnement » 
notamment pour le projet LPA.

- Et heureux de montages de dossiers communs, sans avoir peur d’être grands, ambitieux et qui nous 
rassemblent telle la manifestation du « Rallye de la Baie des phoques ».

Le Président
Philippe Vermersch
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