
COMITE  DEPARTEMENTAL 

DE  CANOË  KAYAK

SOMME

PV de la réunion de CA du 16/04/14

Présents : JC Flandre, M Flandre, M Fatras, J Beldame, P Vermersch, G Debeaurain, Pierre Baux, P 
Hermant, Wogtasiak L

Validation du PV de la réunion de CA du 12/02/2014

Une remarque du Président de ligue est exprimée : Celui-ci ne comprend pas le principe des 2 € de 
participation pour les séances piscine ; L’explication est donnée par JC Flandre qui explique que c’est 
pour l’équité avec les clubs excentrés de la préfecture qui sont St Val, B2S et Ham.

Séances piscine

Le remplissage des fiches de présence se pose pour pouvoir faire payer les clubs. Une solution pérenne 
devra être trouvée avant la reprise des séances en Novembre.

De plus, la question de la présence d’un BNSSA à chaque séance se pose. Cette option devra être 
revue lors du renouvellement de contrat avec la piscine.

L’ensemble des membres présents est d’accord avec le choix d’avoir un BNSSA à chaque séance.

Bilan des journées à 3€ par Johann Beldame

Johann exprime sa satisfaction quant à ces journées.
7 randonnées ont été organisées avec 6 clubs concernés.
Ces journées ont représenté 154 personnes sur l’eau dont 140 payantes.

Il reste à ce jour des sorties : Picquigny et la boucle de Ham.

La première randonnée à Rivery était limitée à 16 personnes.
Pour la communication, les sorties ont été proposées dans le « vivre en somme ».

Un défraiement pour le matériel mis à disposition par les clubs est possible.
Les frais kilométriques sont remboursés à 35cts du Km et les bateaux sont loués 5€.
Les intervenants sont défrayés 50€ par sortie.



Emplois d’été

Anthony Thuillier S27, S28, S31, S32, S33.
Thomas Plommion sera présent  S29, S30, S34, S35.
Nous n’avons pas de nouvelles de Quentin Boves.

Les BE sont rémunérés 1700€ net et les moniteurs 1600€net + mise à disposition d’une caravane.

Service civique

Une personne a proposé sa candidature pour un service civique. Celui-ci n’a pas de diplôme, il est 
ancien licencié de Gamaches. Il est actuellement technicien en espaces verts.
Nous sommes en attente du contrat.
Tous les membres présents sont d’accord avec le recrutement de service civique.
Une licence FFCK devra être prise pour ce futur agent.

Contrat d’objectifs 2014

Un réflexion se pose sur les futurs projets du cd :
- poursuite des fiches parcours :  (Sormont / Cappy ; Cappy/ Sally Laurette ; Sally 

Laurette/Corbie ; Long/Saint Valery). Intégrer des parcours sur la Selle dans les topo.
- Mettre le développement de la pratique pour les jeunes et les handicapés au cœur de notre 

projet.

Regroupements jeunes

5/02 : VTT à Loeuilly, 5 enfants et 2 adultes
12/03 : Rivery, 12 enfants  (St val et Rivery)
2/04 : Ham, 13 enfants ( Ham, Rivery, St Val, Picquigny)

Les prochains regroupements auront lieu:
7 Mai à Loeuilly
4 Juin à St Val
01/10 Border Cross

A l’issue de ces séances, le classement définira les athlètes qualifiés pour participer aux sélections CNJ 
qui auront lieu le 05/11 à St Laurent de Blangy.

05/11 Bateau directeur au club d’Amiens
Décembre : surprise.

Pierre Baux soulève le manque de participants aux regroupements jeunes et demande à ne pas nuire à 
la qualité avec la quantité.

Les débuts d’activité seront calés à 15H pour permettre à tous les clubs de se déplacer.



Compétitions

Une compétition Slalom N3 va avoir lieu à Picquigny.

Les besoins matériels du CD sont : tentes, Bungalows, CAJ, toilettes du CAJ, parapluies, tables, 
chaises. Les membres présents sont d’accord pour le prêt de matériel.

La Commission Slalom ligue se propose de participer à l’entretien du bassin de Picquigny à hauteur de 
200€.

Une demande va être faite au Crédit Agricole (via Didier Boucher) pour l’achat d’un jeu de dossards 
(fluo si possible pour les compétitions mer).

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 18 Juin à St Valery sur Somme à partir de 18h30.
Un barbecue sera organisé. Les courses seront faites par le club de St Val.
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