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Réunion CDCK80 du 12-09-2014

Présents :
Marie F, Philippe V, Nicolas C, J-Claude F, Patrice H, Luc W, Johann B

Excusés: 
Eolia F, Pierre B, Guillaume D, Sandrine C, Sébastien R, Michel F, Loïc R, Frédéric M

Validation CR du 16-06-14
Validé à l'unanimité

1/ Convention CRCK Picardie

A/ Rappel:   demande d'utilisation de la base nautique de picquigny / kayaks équipés pour le LPA 
2013/2014 facture (500€) à envoyer
2014/2015 convention signée (500€) facture à faire en fin de cycle.
Fred  à  une  clé  du  caj,  où  des  vestiaires  y  sont  installés,  cela  est  plus  pratique  que  le  bungalow 
(centralisation).  Il faut juste les horaires et le nom des cadres afin de s'organiser sur ces journées. 

B/ Mallette environnement:
Le crck  à demandé au cd80 via Johann de mettre en place une mallette environnement. 
Johann à commencé un travail pour savoir si l'orientation était la bonne. Si cela convient, il travaillera 
pour terminer cette mallette. Besoin de connaître les thématiques, objectifs pour ne pas s’éparpiller ou 
faire un hors sujet...

2/ Piscine

A/ séance esquimautage:
Cette année les créneaux piscine seront réalisés en contre partie de 2€ par personne facturé aux clubs.
Cela permet l'aide au financement des séances piscine dans l'est et l'ouest du département. 
A chaque séance, une personne responsable d'un club sera désigné (sur planning prévisionnel) afin de 
remplir la fiche de présence et de surveiller le bassin (hors de l'eau).
Johann sera présent essentiellement aux séances adultes.

- Pour Ham, le club à une convention avec la piscine et la com de com. Françis va me faire parvenir le 
devis.

- Pour Amiens Johann a fait une demande pour 20 séances + 1 téléthon:
 Le vendredi soir pour 21 séances dans l'eau de  20h/21h présence de 19h45 à 21h30:
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7 ; 14; 21 ; 28 novembre 5; 12; 19;  décembre 9; 16; 23; 30 janvier 16; 14; 20 février 13; 20; 27; mars 3; 
10; 17; 24 avril

une demande sera faite pour le challenge jeune fin janvier un samedi après midi (éventuellement le 24-01)

− pour Abbeville, Johann a besoin de savoir vers quelles créneaux s'orienter : les mêmes que le 
vendredi ou au contraire, un autre jour pour que d’éventuels clubs s'y retrouvent aussi ?

La piscine du lycée boucher de perte ne réalise pas ces mises à disposition.

La piscine d'abbeville  « aq'abb » demande de formaliser votre demande ( dates de réservation, horaires, 
nombre de lignes d’eau…) tarifs  : 30.00€ /heures.
Il serait bon que le club concerné fasse les démarches et que le cd80 participe sur facture.

B/ séances polo:
Nous étions à 8 séances le mardi soir 19h30/21h
Le club de Lck demande pour avoir deux heures et que les séances puissent terminer avant la reprise du 
championnat (21/02/2015)
Le cdck est en accord à condition que le club de Loeuilly prenne en charge une heure sur les deux.

3 / Championnat de fond Picardie à st sauveur

La compétition et prête ! L'équipe est petite pour un championnat de ligue mais cela devrais bien se 
passer.
Bassin  tracé  avec  Sébastien  ce  jeudi;  matériel  ligue  stocké  à  rivery  également  (sono,  3  oriflammes, 
banderoles manifestation,  dossards rtm, 1 rallonge 40m, pour 1350€ de caution amené sur place)
La presse est informée, et il y a un passage sur France bleu Picardie.
Quelques lots récupérés avec difficulté. Nous ne trouvons pas de donateurs. Faut-il faire une demande au 
CRCK ? 
Manque : speaker, bateau sécurité mais nous devrions trouver du monde sur place.
RDV préparation dimanche 8h00 sur place.
Le matériel CRCK en provenance de Chauny sera livré ce jour là pour la compétition de CKMVBDP.
Nous comptons 90 départs.
Nous comptons peu de clubs du département concernés ! Sous prétexte de début de saison... même si la 
date est prévue depuis longtemps en avance ! Nous nous interrogeons pour la suite à donner l’année 
prochaine.

4 / Contrat objectif cg80 / cd80

Dans le cadre du contrat  d'objectif  entre le cdck80 et le cg80,  nous mettons en place des randonnées 
promotionnelles cette année à 3€.

Contrat d’objectif «     randonnée nautique     »      2013/2014 :  
Le bilan est terminé
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Contrat d’objectif «     randonnée nautique     »      2014/2015 :  

Nous proposons aux clubs suivants de participer à ces dates avec le cd80 (1 personne, 1 camion + 
remorque et matériel) 

samedi 11 octobre 2014 : parcours de Long à Abbeville (ckmvbdp + picquigny)
samedi 22 novembre 2014 : parcours de Sailly Laurette à Corbie (Rivery + Boves)

samedi 07 mars 2015 : parcours de Bray sur somme à Sailly Laurette (Ham + Rivery)
samedi 21 mars 2015: parcours de Frize à Bray sur Somme (Ham + Boves)
samedi 28 mars 2015: parcours de Abbeville à St Valery sur Somme après concertation, nous décidons de 
changer le lieu sur la boucle d'Amiens si le CBA est disponible
samedi 24 avril 2015 : boucles de Ham (Ham)

Nous allons voir pour passer le parcours « selle » au cdesi.

5 / Saison Base Nautique

Johann pense à un bon bilan de fréquentation cet été.
Positif par rapport à la météo. Le prévisionnel annonce 1664 embarquements en juillet et 912 en aout. 

« le groupe de travail était varié et travailleur.
Le fait d'être 3 moniteurs a permis à Johann de faire plus de communication (mail,  téléphone ) et de 
compléter le planning.
Kevin à permis de réaliser des locations mais aussi l'accueil des groupes qui se chevauchent  dans notre 
bungalow vestiaire... les tentes du cd80 ont été utilisés comme vestiaires.

Nous  avons  dégagé  du  temps  pour  nettoyer  le  bassin,  couper  des  arbres,  branches  qui  gênaient  la 
navigation mais aussi planté des pieux rive droite de l'ile et tressé des branches d'acacias.
Le bassin quant à lui, a été renforcé au niveau des contres courants par Quentin B et un mercredi avec  
quelques slalomeurs. »

Organisation     :  
Le matériel est à demeure dans le local CAJ avec un nouveau vestiaire. Nous l'utilisons pour les hommes 
et une tente du cd80 pour les femmes. Lorsque les groupes sont nombreux nous l'utilisons en doublon du 
bungalow.
L'utilisation de ce vestiaire est très pratique, et permet de tout centraliser.(notamment avec le LPA)

Matériel:
Le matériel a souffert cette année, un raft crevé en juin, un en juillet et un en aout. Les derniers raft ne 
sont pas de très bonne résistance, il faudra penser en acheter un nouveau beaucoup plus solide.
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6 / Compta
45102€ en banque. Attention, cette année nous allons avoir beaucoup de charges avec les salaires!

7 / Rallye BDP
Matériel CRCK en principe stocké à Rivery, matériel cd à Picquigny.

8 / Regroupements Jeunes

À venir :
17/09 surf 
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 02/11 à St Laurent de Blangy.

05/11 Bateau directeur au club d’Amiens
Décembre : la surprise sera identique que l'an passé car cela a plu. 

Pour 2015 la décision sera prise lors de la prochaine réunion. Peut être annuler les regroupements de 
septembre...

9 / Divers

- Peut-on prévoir des  passages de pagaies vertes en mer ? 

Éventuellement voir avec les sorties du crck mer pour la préparation de celles-ci.

- Un club peut il conventionner avec le cd80 pour l'achat de matériel subventionné ? 

Philippe se renseigne vers le CG80

- Il y a des arbres à couper sur la vieille Somme à Amiens. Attention, bientôt une compétition...  Des 
arbres sont toujours en travers de l'Avre.

Johann va contacter les personnes concernées.

-  Le  club  de  Loeuilly  demande  si  une  remorque  du cd80 peut  être  louée  pour  les  déplacements  en 
compétition polo  pour quelques week-end?

Le cd80 donne son accord de principe sur convention avec planning prévisionnel.
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Rendez-vous du Fleuve à Eaucourt sur Somme 6 et 7 septembre:

Le cdck80 à mis à disposition une remorque équipée de 10 kayaks sur un étang pour initiation et polo
et une remorque équipée de 8 canoës pour des randonnées.
Nous étions 8 personnes sur deux jours. Merci à quentin B pour le samedi et au club de Picquigny pour  
les deux jours.
Nous  avons  compté  environ  58+78  personnes  sur  l'étang  et  58  +  60  personnes  en  randonnées.(10 
navettes)

Prochaines dates     :   (à vérifier)

− dimanche 14 septembre championnat Fond CEL st sauveur
− mercredi 17 septembre regroupement surf pour les adhérents
− samedi 20 septembre créneau eau vive du cd80 à st Laurent B pour les adhérents 
− dimanche 21 septembre, Amiens SUP challenge à Amiens 
− 27/28 septembre OR St Valery + rallye Baie des Phoques
− mercredi 01 octobre regroupement eau vive à Picquigny pour adhérents 
− 4 octobre compétition descente Amiens classique
− 5 octobre compétition descente Picquigny sprint
− samedi 11 octobre, randonnée promotionnelle 3€ Long Abbeville
− 18 octobre créneau eau vive du cd80 à St Laurent B pour les adhérents 
− mercredi 05 novembre, regroupement descente à Amiens
− 15/16 novembre compétition slalom à Picquigny
− samedi 22 novembre randonnée promotionnelle 3€ Sailly Laurette à Corbie
− mercredi 03 décembre, regroupement « surprise » adhérents
− 05 décembre téléthon concours d'esquimautage 

Prochaine réunion de cd80 le mercredi 26 novembre 2014 à 18h30 à Rivery
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