
PV de la re union de CA  du CDCK80 du 
18/06/14 

 

Présents : 
Q Boves, Wojtasiak L, Dambreville A, Vermersch P, Debeaurain G, Flandre JC, Flandre M, Joly Yann 
 

Absents excusés : 
Castrick N, Racault S, Hermant P, Fatras M, Caron S, Baux P, Flanddre E 
 

Validation du PV de la réunion de CA du 14/04/2014 
 
S Caron intégre le CA du CD. Le PV sera validé lors de la prochaine réunion. Q Boves est à intégrer 
dans la liste de diffusion des invités lors des réunions de CD. 
 

Randonnées nautiques 
 
Parcours de Picquigny / hangest avec le club local :  49 personnes 
Parcours de Ham avec le club local (sans Johann) : 14 personnes 
 
Le bilan financier reste à réaliser. Johann doit demander les factures aux clubs. Intervention de 
bénévoles 50€ + bateaux 5€ + déplacement 0,35€/km. Il sera bon d'ajouter la partie « offerte » qui 
correspond aux repérages (exemple avec Loeuilly sur la selle et Rivery sur l'avre) 
 
217 personnes embarquées sur 7 randonnées. 
 

Contrat d’objectifs 2014 
 
Prolongation et continuation du projet Parcours SOMME 
Les parcours ainsi que les dates sont à proposer par Yohann de Sept à Décembre 
 
Une lecture du contrat d’objectifs est faite par le président. 
 
Une idée nouvelle est de faire un relais qui rallierait Peronne à St Valery afin de promouvoir les 
investissements du CG. Nous devrons creuser cette idée dans les mois à venir avec le CG. 
Il faudra également voir avec le CG pour intégrer les lieux d’hébergement sur le topoguides afin de 
permettre des sorties plus grandes pour les kayakistes. 
  



Séances piscine 
 
Il faudra dans un avenir proche créer des séances piscine sur Ham et St Valery financées par le CD. 
Yohann devra s’occuper de trouver les séances ainsi que les piscines pour ces lieux de pratique. 
Le BNSSA qui devait être présent lors des séances piscine devra être remplacé par une personne hors 
de l’eau. 
 
Yohann devra réaliser une planning pour ces personnes pour les 12 séances jeunes. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Les dates de piscine restent à définir par yohann pour les séances à partir de novembre. 
 

Bilan des activités de Yohan Beldame 
 
 
Classes sportives « cdos »: 
 
Suite à la proposition du cdos, nous avons répondu présent pour intervenir dans les classes sportives 
2014. 
Un agrément de l'inspection académique de la Somme à été attribué au cdck80. C'est le numéro 
32002 
J'ai rencontré l'école de Picquigny et fourni des documents pour le projet pédagogique. Nous avons 
planifié les interventions.  
Suite à différents contre-temps, l'école n'a pas souhaité continuer le projet cette année. 
Je vais simplement intervenir une fois en classe et une fois à la base nautique pour présenter les 
activités ck. 
J’espère que cela sera reconduit en année scolaire 2014. 
Le but étant de développer l’activité sur la base nautique avec un public scolaire, primaire local afin 
de montrer notre intérêt à la vie locale et faire découvrir aux jeunes une structure qui propose un 
sport de pleine nature accessible et leur donner envie de continuer dans un club. 
 
 
Regroupement jeunes 
 
La date du 7 Mai à Loeuilly à été reportée au 14 mai (journée de rattrapage scolaire)  
bilan 14 jeunes (lck + ckmvbdp + cnr) organisé par benjamen D de Loeuilly avec l'aide de bénévoles 
des clubs. Challenge polo avec parcours technique et matchs 
 4 Juin à St Val 15 jeunes (lck + ckmvbdp + cnr) avec l'aide de bénévoles des clubs. Challenge 
Beach flag et course en mer . 
 
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 05/11 à St Laurent de Blangy. 
 
 05/11 Bateau directeur au club d’Amiens 
 Décembre : surprise. 
 



 
Piscine : 
 

il serait bon de définir une date de reprise selon les vacances scolaires afin que je propose un 
calendrier prévisionnel à la providence. 
 
 
 
 
CRCK Picardie : 
 

Johann à été missionné sur le stage jeunes d'avril sur une semaine. 
Johann avait demandé en dernière réunion de cd comment cela se déroulait si il n'y avait pas 
suffisamment d'inscrit. On lui à répondu de contacter le responsable. Il a donc contacté Julien 
Lamendin qui lui à répondu que c'était maintenu même avec une baisse d'effectif. Cela lui à été 
confirmé ensuite par Matthieu Pierre.  
Johann à donc embauché Thomas Plomion pour le remplacer sur la base nautique pour l'accueil de 
centres de loisirs.  
Le samedi, veille du stage, le crck (seb R) à contacter johann pour annuler sa prestation ! 
Thomas à été gardé sur la base nautique car nous honorons nos contrats. 
Il y a donc un manque à gagner sur cette semaine . 
A l'avenir, il serait bon de faire intervenir Johann à la Toussaint car il n'a pas de demandes à la base 
nautique. Le caj fonctionnant à Pâques, le planning se remplis à cette période. 
 
DECISION DU CD : envoyer une facture au CRDK de 500€ pour cause de prevenance tardive. 
 

Manifestations 
 
Rencontres internationales du sport à Albert 
 
120 jeunes accueillis sur un rallye canoë chronométré avec l'aide du club de Picquignyà Albert avec le 
conseil général 
 
Fête de la nature à Samara 
 

Participation du club de Picquigny avec le samedi 51 embarquements sous la pluie et le dimanche 
391 embarquements avec le soleil 
 
 
Fête Départementale des loisirs et sport de nature : 
 

Le CDOS nous à proposé de remplacer la fête du nautisme par cette fête les 10 et 11 mai 2014. 
Le Club nautique de Rivery à été missionné par le cdck80 avec matériel à disposition. 

179 embarquements , 14 adultes et  8 jeunes ,   bénévoles  du club de Rivery ont participé 
 
 
 
Raid Maximum 4 juin 2014: 
cette année le raid maximum du cdh80 etait un mercredi. Nous avons prêté les tonnelles. Johann 
étant sur une animation n'a pas participé. 
 



Bovathlon 7 juin: 
Le cdck80 à mis à disposition une remorque équipée pour cette journée qui à compté environs 100 
embarquements 

Base Nautique 
 
Bon bilan de fréquentation en ce début de saison avec les centres de loisirs en avril, des samedis bien 
remplis avec des enterrements de vie de célibat, quelques comités d'entreprise dont une soirée avec 
160 personnes sur un challenge inter entreprise avec canoë (48 en canoës) , vtt, tir à l'arc, pétanque 
et basket. 
 
Nous seront 3 personnes sur l'eau et 1 à l'accueil  jusqu'au 16 aout (Johann, Anthony, Quentin, 
Thomas et Kevin)  
puis 1 du 18 au 31 aout (thomas)  
ainsi la base nautique ne ferme pas cet été . 
Plannings sur : http://www.canoe-somme.com/tarifs-et-reservation/plannings/ 
 
 
Service civique : 
Kevin, est en service civique au cdck80, il à souhaité prendre une licence/assurance à Picquigny. Le 
cd80 prend en charge cette licence il me semble. 
Il est volontaire, actif et rend un bon service. Toujours partant pour aider. Il à commencé une 
initiation kayak donc s’intéresse à l'activité. 
 
Organisation : 
le matériel est à demeure dans l'ancien local car nous ne voulons plus passer notre temps à 
déménager. Une caravane sert de vestiaire cadres et sera utilisé comme couchage pour Quentin si il 
le souhaite cet été. 
 
Office tourisme ccoa / Base de Loisirs : 
Johann est titulaire dans le conseil de l'OT de la CCOA. Il participe aux réunion d'organisation de celle 
ci. 
De par ce biais il s'est renseigné sur la future base de loisirs qui ne faisait pas partie de l'ordre du 
jour... 
au 05 juin il manquait l’arrêté du cnds, et subvention État. Les plans des locaux n'ont jamais étés 
modifiés et l'appel d'offre sera lancé en juillet pour travaux le 1er octobre. 
Johann à de suite alerté Fred Momo et Philippe Vermersch. 
De ce fait, des réunions sont prochainement programmées pour travailler sur ce point ;-) 

Divers 
 

Association des amis du Fleuve : 
 

Cette nouvelle association est née, le coût de l'adhésion est de 50€. 
 
 
 
Stagiaire STAPS : 
 

http://www.canoe-somme.com/tarifs-et-reservation/plannings/


Johann à accueilli un  stagiaire « staps » pour une demande de stage de 30 h entre  le 1er février et le  
31 mai. Le but était une découverte de l’association, son fonctionnement pour rédiger un rapport de 
stage. 
Le stagiaire était discret mais il à bien participé aux actions du cdck80 (rando à 3€, compétition 
slalom à picquigny....) son investissement est venu petit à petit mais surement! 
 
Proposition Google à étudier et valider : 
site internet base nautique Picquigny, positionnement en 1ere page de google pour 249€ ht 

les frais d activation 20 euros est un cadeau, 30 jours com flexibles 

2 phrases de slogan 

pack premium forfaitaire et pour 30 jours seulement..(possible activation que pour les week-

ends) 

définir zone geo sur la region ou 200 km autour de de la base, 

 

Que décidez-vous ? merci 

 

Decision du CD : Ne pas travailler avec Google, des formations existent au CDT. Yohan 

devra se rapprocher de D Marechal pour exprimer les besoins et voir les formations adaptées. 
 
Prochaines dates : (à vérifier) 
 

 28 /29 juin sélectives OR st valery 

 Dimanche 6 juillet Samaraienne + fête nautisme 

 6 /7 septembre rdv du fleuve à Eaucourt sur somme. (programme : randonnée canoë de 
eaucourt à Pont Remy aller/retour et initiation kayak polo sur un plan d'eau) 

 le cdck recherche un/des clubs pour aider à cette manifestation (6personnes)  

 dimanche 14 septembre Fond CEL st sauveur 

 mercredi 17 septembre regroupement surf  

 dimanche 21 septembre , voir cba pour Amiens sup challenge 

 27/28 septembre OR st valery + rallye Baie des Phoques 

 4 octobre descente amiens classique 

 5 octobre descente Picquigny sprint 

 18 octobre créneau eau vive du cd80 à st laurent B 

 15/16 novembre slalom à Picquigny 

 05 décembre téléthon 
 
 

Point CNDS 
 
Il semblerait que le CNDS ait attribué peu de subventions cette année et celle du CD passerait de 
5000€ en 2013 à 1800€ en 2014. 
 
Le fonctionnement du CD va être de plus en plus difficile avec les subventions qui baissent à tous els 
niveaux. 
 

Points divers 
 



Q Boves propose de travailler sur le projet d’affichage et de réalisation de panneaux pour la pratique 
de l’eau vive sur Picquigny. Le but est de présenter le bassin et les règles d’utilisation. 
 
Ces panneaux seront à poser avec la nouvelle base. 
 
Quentin propose également en tant que responsable de la commission slalom de la ligue une aide de 
150, 200€ pour entretenir le bassin de Picquigny. 
 
Quentin travaille pour le CD du 7/07 au 17/08 , 35h par semaine et dispose de la caravane. 
 
Dossards : une subvention a été demandée au Credit Agricole pour l’acquisition d’un jeu de 300 
dossards. Une aide n’est pas possible sans avoir de compte au CA. Nous allons donc faire un devis 
(environ 2000€) et une aide de 25% sera demandée au CG. 
 
Site du CD à remettre en ordre au niveau des élus. 

Compétitions 
 
Une présentation du futur Rallye de la baie des phoques est faite par guillaume. 
 
Organisation du championnat de Fond à St Sauveur le 14/09 par le CD, Demande à Yohann de s’en 
occuper. 
 

Prochaine réunion 
 
 
Prochaine réunion le 12/09 18H30 à CBA. 


