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Bilan moral :

                                      2014 n’est pas une année qui fera partie des grandes glorieuses au 
regard des différentes assemblées de clubs auxquelles j’ai pu assister en ce début de saison, et il faudra 
rapidement tourner la page et regarder l’avenir avec envie, courage, et ténacité. 

En effet, deux années de suite avec une météo en dent de scie, les dépressions  parfaitement en phase 
avec nos créneaux de pleine saison ont eu raison de nos  activités rafraichissantes  mais également des 
vendeurs de glaces. Peut être faudra t il prévoir à l’avenir les séances  de piscine l’été plutôt qu’en hiver.

  Malgré cela, même si le nombre de licenciés n’a toujours pas retrouvé le chiffre de 2012  (année de 
transition sur 16 mois), il est tout de même  en hausse  au regard de l’année 2013 et il faut s’en réjouir.  Je 
n’ai pas pour habitude de pleurer devant les verres à moitié vide, mais plutôt de contempler ceux  à moitié 
plein !

Il est bon de remarquer que le bilan financier est en légère hausse et je remercie au passage tous ceux qui 
y ont  contribué par leur travail et leur dévouement bénévole. 

Nos relations avec le Conseil Général de la Somme continuent de s’étoffer, et je m’en vois particulièrement 
ravi, car avec le grand projet « vallée de Somme », cher au président Christian Manable, nous avons pu 
continuer à  mettre en place les parcours de randonnée,  et même si la deuxième phase de cartographie 
n’est pas encore terminée, les premières fiches ont rencontré un réel succès auprès des touristes de 
passage et des acteurs locaux. Des aménagements ont vu le jour pour faciliter l’embarquement et le 
débarquement, et j’en profite pour féliciter et remercier, les différents services du conseil général qui ont 
œuvré  sur ce projet.   

Cette année a été marquée également par la mise en place du projet de nouvelle base à Picquigny. En 
effet, sous l’impulsion du service des sports du Conseil Général de la Somme, celui-ci est enfin devenu un 
objectif essentiel pour la Communauté de Commune Ouest Amiens. Comme chacun sait, le précédent 
projet qui devait englober à la fois le bassin d’eau vive, les bâtiments, et les espaces verts,  était  devenu 
beaucoup trop lourd pour les finances de la CCOA de l’époque.

 Ce nouveau projet, beaucoup plus sobre, permettra de mutualiser des outils et des moyens communs entre 
le CAJ, le CDCK 80, et le club. Une commission de pilotage vient d’être mise en place avec des 
interlocuteurs de chaque structure, et veillera à respecter et à faire respecter les besoins de chacun auprès 
des différents intervenants qui auront en charge la réalisation de l’ouvrage.
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 Le budget est maintenant définitif et les travaux ont déjà commencé comme vous avez pu le constater. Je 
salue au passage les anciens et nouveaux élus de la CCOA  ainsi que les permanents qui ont œuvré autour 
de ce projet afin que celui-ci puisse voir enfin le jour. Vous trouverez en annexe les détails du projet.

Deux autres bases sont actuellement en travaux  comme ici à HAM, avec en support un sentier de 
randonnée nautique unique en France,  que nous serons heureux de découvrir tout à l’heure, et une autre 
qui fait malheureusement  polémique en ce moment à St VALERY. Là encore, je tiens à souligner et à 
remercier les efforts du Conseil Général et Régional qui ont œuvré ensemble pour que le canoë kayak dans 
la Somme prenne enfin la place qu’il se doit. 

   

Cette année encore, beaucoup d’événements, de sorties, de compétitions, d’animations sont venus jalonner 
le cours de la saison, et vous pourrez en apprécier leurs diversités dans les paragraphes qui vont suivre.

En effet, que ce soit tous les vendredis soir pour les séances d’esquimautage, les séances de kayak  polo 
en piscine, le chalenge zack tour, le téléthon, la Samariène, les rendez-vous du fleuve, la fête de la nature, 
la fête du nautisme, les regroupements jeunes,  les passages de pagaies, les locations de bassin, les 
randonnées à 3 €, les sorties handi-kayak, les renforcement de berges, l’entretien du bassin de Picquigny, 
l’aide aux organisations de compétitions comme les courses océan racing à St Valéry, l’organisation de la 
course de fond de St Sauveur, les sélectifs Slalom,  les sélectifs inter-région de descente, l’aide au rallye de 
la coulée verte, la mise à disposition de matériel et du véhicule pour les stages etc, etc, etc… les actions 
que vous découvrirez ensuite plus en détail, ne manquent pas.

                                            

                                                                                          Philippe VERMERSCH
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