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CR  réunion CDCK80 du 27-11-2014 

 
Elus Présents : Marie Flandre, Eolia Bouffé, Jean claude Flandre, Philippe Vermersch, Jean claude 

Laurent, Nicolas Castricx, Pierre Baux, Patrice Hermant, Guillaume Debeaurain, Sebastien Racault 

 

Invités Présents : Loic Racault, romain bove, Michel Fatras, Arnaud Soet, Frederic Momot, Johann 

Beldame 

 

Invités abscent : Francis Boitel 

 

Excusé: Francis Boitel 

 

Validation du PV de la réunion de CA du 12/09/2014 
 

Une remarque : Marie demande de distinguer sur les comptes rendus de réunion, les personnes présentes 

ou absentes ou excusées. 

 

Compte rendu voté à l'unanimité 

Regroupements 
 

Jeunes : 

 

17/09 surf  / annulé 

01/10 Border Cross / annulé  

un classement à déterminé les athlètes qualifiés pour participer a la finale zack tour  qui à eu lieu le 01/11 

à St Laurent de Blangy. 

 

05/11 Bateau directeur au club d’Amiens / annulé  

Décembre : surprise, annulée vu le nombre de regroupements qui ne se sont pas déroulés ! 

 

Question:  

Nous rencontrons  des difficultés sur les mercredi pour rassembler les clubs. cela peut être du aux 

nouveaux rythmes scolaires ! 

Peut on continuer ainsi ces regroupements ou penser à une nouvelle formule ? 

Cela remet également en question la définition du Challenge départemental comptant pour la finale Zack  

 

Pour la finale zack nous pouvons opter pour un classement selon les courses dans le département  

 
samedi 24 janvier challenge Piscine à Moreuil 

samedi 10 octobre challenge  descente de Ham 

samedi 24 octobre challenge descente Amiens 
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Pour les regroupements il est demandé de faire plus ludique, sans chronos et moins de dates : le but est de 

scinder les regroupements formation et quelques étapes qualifiantes 
Nouvelle formule pour 2015: 

Nous n'aurons que 3 dates fixes. 

mercredi 8 avril, 3 juin et 30 septembre. 

  

Les clubs doivent se positionner pour accueillir les autres clubs du département et proposer si possible 2 initiations 

sous forme ludique. 

par exemple, slalom + descente (à loeuilly ou ham ...) ou encore surf + kayak mer ou slalom + raft (picquigny) ou 

descente + paddle (st sauveur, cba ...) 

bref, les possibilités ne manquent pas ;-) 

  

Nous allons également nous rassembler sur les veilles de compétitions dans le département : 

pourquoi pas les: 

samedi 16 mai avant le rallye de la coulée verte Loeuilly 

samedi 10 octobre avant la descente de Ham 

samedi 24 octobre avant descente Amiens 

  

Si un club désire un mercredi s'initier à une autre discipline sur un autre club, il est possible de proposer un 

regroupement 3 semaines avant avec l'aide de Johann. Exemple : le club ckmvbdp souhaite réaliser de la 

descente à Amiens. Nous organisons un regroupement 3 semaines avant ! ;-) idem si Loeuilly ou rivery souhaitent 

faire du surf en mer ! .... (ce ne sont que des exemples ;-)) 

 

Une remarque est faite par F Momot sur la non présence de Johann Beldame a la finale de St Laurent de Blangy, 

cette présence sera indispensable dans les années à venir. 

 

 

Piscine / esquimautage / polo / Téléthon et challenge  : 
 

Les créneaux ont débutés à la piscine alméo de Moreuil (dans l'eau de 20h45 à 21h45) 

Tout se passe pour le mieux. Entre 23 et 28 personnes par séance avec 3 clubs. 

 

Un calendrier prévisionnel a été proposé 12 séances jeunes, 7 adultes et 1 téléthon 1 challenge jeunes 

régional et 8 séances de kayak-polo en même temps que les séances jeunes avec 1 heure en plus. 

Tarification à 2€/personne en fin d'année. Les factures seront envoyées aux clubs en fin d’année. La 

piscine de Moreuil est très bien mais reste loin pour les clubs. 

 

Pour les clubs extérieurs d'Amiens ; 
 

 Piscine de  Ham, le club à une convention avec la piscine et la com de com. Françis a fait  parvenir le devis. 
 

 pour Abbeville, le contact a été donné au club de St valery. 

 

Organisation du Théléthon du samedi 05/12/14:   les clubs demandent à garder les mêmes créneaux 

horaires pour ne pas perturber les jeunes et parents.  
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Nous organiserons avec Jean claude Laurent et Martine, un concours d'esquimautage d'une heure (20h45 

à 21h45) et une initiation au kayak pour le public de la piscine (johann) 

 

Organisation du challenge jeunes piscine :  Samedi 24 janvier 2014 rdv 14h30, début des activités 15h 

 

Organisation du tournois de kayak polo: organisé par les filles de Loeuilly, un tournois de kayak polo 

en piscine est proposé le dimanche 25/01/15 

 

Créneau eau vive :  

 

Bonne participation avec la commission slalom crck, accueil de tous les niveaux. 

 

 samedi 20 septembre à compté 40 personnes (8rivery, 14 ternier, 9 montataire, 1 tsn, 3 lck et 5 

pvs) 

 samedi 18 octobre  à compté 18 personnes. 

Le crck proposerait une convention avec le Bassin de St laurent Blangy. Le but est de réduire les couts, 

d’avoir plus de créneaux et d’avoir des seances avec l’exclusivité du bassin. Le CD souhaite réserver 

deux créneaux à St Laurent et prendra en plus une seance à Cergy. À suivre... 

Manifestations   
 

Les dates passées dans le département : 

 

Championnat de Picardie Fond st sauveur 14/09/14 : 

Organisé par le cdck80. La compétition s'est bien déroulée. Merci aux personnes qui sont présentes ou 

dans l'ombre et qui œuvrent à ce bon déroulement. Notamment la base nautique de St sauveur et son 

responsable. 

 

Amiens sup Challenge le 21/09/14: 

Organisé par les CBA, 1ere compétition SUP en Picardie 

 

OR st valery + rallye de la baie des phoques les 27/28/09/14: 

Organisé par le ckmvbdp, Belle compétition qui rassemble les pagayeurs confirmés et amateurs. 

 

Descente inter-régions Nord classique samedi 04/10/14: 

Organisé par le CBA 

 

Descente inter-régions Nord Sprint dimanche 05/10/14: 

Organisé par le club de Picquigny 

 

A venir : 

 vendredi 05 décembre : concours d'esquimautage « téléthon » piscine de Moreuil 20h45 

 samedi 24 janvier : challenge jeunes piscine départemental comptant pour le zack tour 

 dimanche 25 janvier : tournois de polo piscine organisé par les filles de Loeuilly 
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 Mai, éventuellement la fête de la nature (attendons la demande et la date) 

 13/14 juin 2015 fête du nautisme nous participons  avec l'aide des clubs au parc st pierre pour le 

cdos. La demande est faite au club de Rivery pour l’organisation. 

 dimanche 05 juillet: samarienne,  nous participons  avec l'aide des clubs 

 05 et 06 septembre : rdv du Fleuve ,  nous participons  avec l'aide des clubs 

 samedi 26 septembre 2015 découverte marais des cavins pour CG 80 (gratuit) ,  nous participons  

avec l'aide des clubs 

 

Johann rappelle qu’il a la possibilité d’organiser des séances jeunes sur demande si les clubs le désirent. 

Contrat d'objectif cd/cg 80: « randonnées nautiques »  
 

Dans le cadre du contrat d'objectif 2014/2015 entre le cdck80 et le cg80 nous avons mis en place des 

randonnées promotionnelles : 

 

 samedi 11 octobre 2014 : parcours de Long à Pont rémy, avec le club de Picquigny, nous avons 

accueilli 25 personnes 

 samedi 22 novembre 2014 : parcours de Sailly Laurette à Corbie, avec le club de Rivery, nous 

avons accueilli 25 personnes et le club de Rivery s'est dé »placé sur ce parcours, merci pour votre 

présence 

à venir:  

 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 25 avril 2015 : boucles de Ham (Ham) 

 

Il serait bon de penser à un nouveau contrat 2015/2016 car les parcours sur la Somme vont être terminés. 

 

Idées :  

 de continuer sur les petites rivières (Selle, Avre amont, Nièvre …) et de terminer sur une 

manifestation  sur la Somme plutôt familiale ouverte à tous « la Somme vallée  aventure » sur 

deux jours avec un bivouac ? 

 de compléter les parcours en géo-caching ? 

Ou de déterminer un nouveau projet en lien avec le crck picardie ? 

CRCK Picardie : 
 

 mallette environnement. Johann a commencé un travail pour savoir si l'orientation était la bonne. 

Arnaud donne le feu vert pour réaliser cette mallette en lien avec le Lycée LPA et les enseignants 

(BTS)  (500€ pour conception et 500€ pour réalisation). Malette exportable, utilisable dans la 

région. Patrice Hermant se propose d'aider Johann. Pour fin décembre ! 
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 Les séances  lpa se déroulent bien à la base nautique.  

 Johann à encadré une journée pour le crck avec les BTS du LPA sur le marais des cavins le 07 

octobre. Thématique environnement « aménagements, plantes invasives et eutrophisation » 

 Accueil du stage régional à la Toussaint et prêt du camion. 

 
   Formation : 
Le CD peut proposer une formation modulaire pour l’AMFPC.  
 
Question: Cela intéresserait les  clubs de la Somme ?  
Il est demandé de fournir un tarif prévisionnel sur la même base que le crck. Mise en place sur des week ends (3 
samedi dimanches) . Une proposition est à faire par Johann. Possible de mutualiser avec les autres départements. 
Objectif, se présenter en mai. Si trop juste, possible d'utiliser la journée de mai pour la sécu et présentation à la 
journée de septembre.  
Une proposition des créneaux ainsi que du prix approximatif est à proposer par Yohan au plus vite aux clubs pour 
savoir s’il y a un intérêt à lancer cette formation (mi janvier). 

Base Nautique et bassin  
 

Picquigny :  

Nous avons une fin de saison plutôt satisfaisante avec des animations jusque 04 octobre pour le rafting. 

Un centre de loisirs sur 4 jours lors des vacances de la Toussaint en canoë et kayak. 

 

Les raftings sont tous réparé. Le matériel a été inventorié et rangé. Suite à de nombreuses crevaisons ou 

détériorations de matériel, nous allons procéder à une convention sous la même forme que  le crck. 

 

L'île a été renforcée (gravats acheminés en canoë) des pieux ont été ajoutés. Il serait bon de faire un 

tressage. 

 

Le club de Picquigny à « dégagé » un saule qui bloquait le passage des kayakistes et provoquait des 

embâcles. Merci à eux. 

 

L'équipe de slalomeur a ajouté des portes sur le parcours de slalom.  

 

Au sujet des travaux, nous attendons des nouvelles... rendez-vous le 4 décembre en comité technique. 

Le budget est clos, les lots sont à attribuer avant début des travaux en février 2015. 

 

St Valery: 

 

Un projet a été présenté par Guillaume, avec de belles surfaces. Un inconvénient est de partager un local 

avec une autre structure... affaire à suivre. 

 

En attendant, pour fonctionner, des bungalows sont installés sur la plage et des grilles seront achetées 

pour stocker le matériel.  

 



 
COMITE  DEPARTEMENTAL  

DE  CANOË  KAYAK 
SOMME 

 
 

Point pour réunion du 27-11-2014 / cdck80 / Johann B   6 

 

Arnaud propose d'éventuellement déposer un projet pour acheter ces grilles en commun avec le CRCK. 

 

Ham: 

 

Le hangar de stockage est terminé. Les travaux vont commencer pour le bâtiment. 

Service civique 
 

Le contrat de Kevin est terminé depuis le 06 novembre. Kevin à fait du très bon travail. Toujours à l'heure 

plutôt en avance ! C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter.  

Divers:  
 

 Le crck picardie signale qu'une convention entre le comité régional Handisport et Le crck Picardie 

et le cdck80 devrait voir le jour dans un but de formation. 

 Notre comptable est partie. Nous avons contact avec une autre personne qui serait la même que 

pour le crck. Le volume horaire serait de 75h. Nous allons mutualiser la demande avec le crck 

pour ce qui est du pc, du logiciel et frais de loyer.... L’achat d’un PC est prevu avec un 

financement 50/50 CD/CRCK. 

 Date de l'AG : Ham se propose pour le samedi 14 février à 10h00 

 merci d'envoyer vos rapports de commissions pour mi-janvier : 

* mer: ckmvbdp, * handisport: JC Laurent, * Polo, Lck, *slaom: Pierre B, *Jeunes ; seb et Johann, 

*descente; Francis * compta: Marie, CEL ? 

 

Prochaines dates :  
(À vérifier) 

 

 mercredi 03 décembre, regroupement « surprise » annulé  

 05 décembre téléthon concours d'esquimautage piscine moreuil 20h45/21h45 

 regroupements esquimautage en piscine + kayak polo : http://www.canoe-kayak-

somme.com/evenements/esquimautage/ 

 Challenge jeunes en piscine samedi 24 janvier apm (Moreuil)  

 tournois kayak polo dimanche 25 janvier journée (Moreuil) 

 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  la boucle d'Amiens (cba) 

 samedi 25 avril 2015 : boucles de Ham (Ham) 

 9/10 mai Compétition N1 polo homme à Loeuilly  

http://www.canoe-kayak-somme.com/evenements/esquimautage/
http://www.canoe-kayak-somme.com/evenements/esquimautage/
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 Dimanche 17 mai rallye de la coulée verte Loeuilly  

 Mai, éventuellement la fête de la nature (attendons la demande et la date) 

 13/14 juin 2015 fête du nautisme nous participons  avec l'aide des clubs au parc st pierre pour le 

cdos 

 dimanche 05 juillet: samarienne,  nous participons  avec l'aide des clubs 

 05 et 06 septembre : rdv du Fleuve ,  nous participons  avec l'aide des clubs 

 samedi 26 septembre 2015 découverte marais des cavins pour CG 80 (gratuit) ,  nous participons  

avec l'aide des clubs 

 samedi 10 octobre challenge  descente de Ham 

 samedi 24 octobre challenge descente Amiens 

 


