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Mon travail se divise toujours en deux parties :

- Le milieu appelé « fédéral » qui correspond à 42,5% de mon temps de travail avec 8765 km parcourus pour 1421 
embarquements.
- Le milieu appelé « lucratif »   pour 57,5%  avec 12047 km parcourus pour 4905 embarquements.

L'objectif prioritaire de cette année était de relever la comptabilité car nous sommes depuis deux ans en déficit !
Objectif   atteint  avec 12428€ d’excédent .

1/ Milieu fédéral:

Malgré les apparences, c'est un travail qui me plait et me manque. Surtout pour ce qui est partage de navigation et  
formation du pagayeur. 
Cela dit, il n'est pas toujours facile de concilier le fonctionnement d'une base nautique et les encadrements de  
licenciés lorsque l'on est le seul employé et que les bénévoles œuvrent déjà dans leurs propres clubs.

En effet, mis à part les regroupements habituels qui perdent de l’entrain, les clubs ne nous ont pas sollicités pour la  
formation pagayes couleurs. 

Il faut dire que les clubs sont pour la plupart bien structurés avec pour beaucoup des employés et des bénévoles  
actifs.
Je les en félicite.

A / Regroupements:

Jeunes:

Nous avons réalisé 5 regroupements sur 9 programmés.
C'est à dire ceux qui étaient avant la rentrée scolaire de septembre 2014 et qui comptaient pour le challenge 
départemental.
Ces regroupements permettent pourtant de découvrir les autres clubs, les autres disciplines dans un esprit bon-
enfant avec un goûter en fin de journée.
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Piscine     :  

Nous avons réalisé 29 séances à la Providence 
(12 jeunes, 7 adultes, 1 téléthon, 1 challenge jeunes et 8 polo )

La Providence n'a pas reconduit notre contrat cette fin d'année, 
il a fallu trouver une nouvelle piscine pour les 29 séances 2014/2015.
La piscine Alméo de Moreuil nous accueille et nous organisons maintenant les séances de kayak polo le même jour  
que les séances d'esquimautage.
Ces séances en piscines sont primordiales pour garder une activité hivernale et rassemblent énormément de monde. 
(environs 500 embarcations)

Créneau eau vive :  

Le cdck80 a organisé 2 créneaux eaux vives en partenariat avec la com slalom à St laurent Blangy.
- samedi 20 septembre a compté 40 personnes et samedi 18 octobre  a compté 18 personnes.

B/ CRCK Picardie     :  

Dans le cadre du ZACK tour régional j'ai organisé le challenge jeune qui se déroule dans la Somme en piscine le  
samedi 18 janvier 2014. Nous avons accueilli 35 personnes.

En parallèle du Challenge Régional ZACK, j'ai organisé la mise en place un challenge sur le département  (comme  
convenu dans le règlement du ZACK Tour 2014 ).  4 dates, 4 lieux, 5 disciplines 
Rivery en bateau directeur, Ham en slalom, Loeuilly en polo et St Valery en mer et beach flag.
A l’issue de ces séances, le classement à définit les athlètes qualifiés pour participer à la finale régionale du  01/11 
à St Laurent de Blangy.

J'ai été missionné sur le stage jeunes d'avril sur une semaine mais décommandé la veille.

Le CRCK Picardie à une convention avec le CD80 pour encadrer des séances « kayak » à Picquigny, sous forme de 
mise à disposition de matériel. Pour le prêt du camion ou encore l'accueil des stagiaires à Picquigny.

J'ai organisé les championnats de Picardie de Course en ligne de Fond à St Sauveur le dimanche 14 septembre 
2014.

J'ai aidé à l'organisation du sélectif inter-regional descente sprint de Picardie à Picquigny le dimanche 05 octobre  
2014. (dont la journée du dimanche comme bénévole notamment en bateau sécurité).

J'ai  encadré une journée les BTS du lycée d’Abbeville sur la thématique environnement  et  canoë le mardi  07 
octobre.

J'ai été missionné pour concevoir et conceptionner une mallette « environnement » .

Fin 2014 j'ai été  retiré du groupe ETR « équipe technique régionale ».
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C/ Contrat d’objectif «     randonnée nautique     »     :  

Dans le cadre du contrat d'objectif 2014/2015 entre le CDCK80 et le CG80, nous mettons en place des randonnées 
promotionnelles et une conception de cartes sur internet dans un premier temps puis ensuite sur papier:

275 embarquements pour 9 randonnées en 2014. avec l'aide des clubs que nous rétribuons pour cela.

les prochaines sont : 
samedi 07 mars 2015 : parcours de Bray sur somme à Sailly Laurette
samedi 21 mars 2015: parcours de Frize à Bray sur Somme
samedi 28 mars 2015: parcours de la boucle d'Amiens
samedi 11 avril 2015 : parcours des boucles de Ham

Manifestations

Rencontres internationales du sport à Albert samedi 17 mai 2014:
Dans  le  cadre  de  la  commémoration  de  la  1ere  guerre  Mondiale,   120 jeunes  accueillis  sur  un  rallye  canoë 
chronométré avec l'aide du club de Picquigny à Albert avec le CG.

Fête de la nature à Samara samedi 24 et dimanche 25 mai 2014:
Participation  du  club  de  Picquigny  avec  le  samedi  56  embarquements  sous  la  pluie  et  le  dimanche  391 
embarquements sous le soleil de samara avec le CG.

Fête Départementale des loisirs et sport de nature     : samedi 10 et dimanche 11 mai 2014:  
Le CDOS nous a proposé de remplacer la fête du nautisme par cette fête les 10 et 11 mai 2014.
Le Club nautique de Rivery a été missionné par le CD80 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 était un mercredi. Nous avons prêté les tonnelles. Étant sur une animation 
je n'ai pas participé.

Bovathlon samedi 7 juin 2014:
Le CD80 a mis à disposition une remorque équipée pour cette journée qui à compté environs 100 embarquements  
au club de Boves.

Fête de l'eau à Longprés les Corps Saints dimanche 22 juin 2014:
Le CD80 a mis à disposition une remorque équipée pour cette journée qui à compté 358  embarquements avec le 
club de Picquigny.

Samarienne dimanche 06 juillet 2014:
28 personnes accueillies sous une pluie continue ! Contre 500 habituellement....avec le club de Picquigny et le CG.
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Rendez-vous du Fleuve à Eaucourt sur Somme samedi 6 et dimanche 7 septembre:
Le CD80 a 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 avec le CG.
Nous étions 8 personnes sur deux jours du club de Picquigny.
Nous avons compté environ 58+78 personnes sur l'étang et 58 + 60 personnes en randonnées. Qui correspondent à 
10 navettes de véhicules.

Championnat de Picardie Fond St Sauveur 14/09/14 :
J'ai organisé cette compétition qui 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. Nous avons 
comptabilisé 72 départs pour la course en ligne et 20 départs pour la course promotionnelle en Stand Up Paddle.

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

Téléthon le 05/12/14:
Concours d'esquimautage en la piscine ALMEO de Moreuil avec les clubs de la Somme organisé par Jean-Claude 
Laurent.

Base Nautique

A/ Fréquentations:

Bon bilan de fréquentation avec 4905 embarquements .

Début de saison mitigé avec un mauvais mois de mars (-120e) mais des centres de loisirs en avril (+138e), des 
week-ends  et  semaines  remplis  moyennement  avec  des  sorties  scolaires,  des  enterrements  de vie  de célibat,  
quelques comités d'entreprise dont une soirée avec 160 personnes sur un challenge inter entreprise avec canoë , vtt,  
tir à l'arc, pétanque et basket. ( + 177e en mai et juin).
Cela ne signifie pas que l'on a moins travaillé, au contraire car l'encadrement raft n'augmente pas le nombre de  
personnes car nous ne sommes que 8 personnes contre 16 en canoë !
La base nautique n'a pas  fermée cet été et nous notons une hausse en juillet aout ( + 555 e ).
L'été indien a été bon avec notamment les randonnées (+159e).

Cet été, le groupe de travail était varié et travailleur.
Le fait d'être 3 moniteurs m'a permis de faire plus de communication (mail, téléphone ) et de compléter le planning.
Kevin, en service civique  a 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 et 
sécurité, mais aussi planté des pieux rive droite de l'ile et tressé des branches d'acacias.
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A noter que cette saison, nous avons réalisé en partenariat avec le CDH80, une sortie « rafting » pour public sourds 
et mal entendants. Ce fut une expérience peu banale car une personne « signante » doit se trouvée à l'avant du 
rafting, face au barreur afin que celui-ci passe les consignes à l'équipage. Le barreur quant a lui doit anticiper les  
consignes pour que manœuvres soient exécutées à temps voulu ! 

B/ Service civique     :  

Kevin, était en service civique au cdck80.
C'est une personne  volontaire, actif qui rend un bon service. Toujours partant pour aider et plûtot en avance qu'en 
retard. Il à commencé une initiation kayak donc s’intéresse à l'activité.

C/ Organisation     :  

Le matériel était à demeure dans l'ancien local car nous ne voulons plus passer notre temps à déménager. Une  
caravane sert de vestiaire cadres.
Le matériel a souffert avec 3 rafts crevés dû au faible niveau d'eau. Il serait bon d'en renouveler un !

D/ Base Nautique et Bassin :

Au sujet des travaux, ils ont débuté fin 2014 ... il est prévu:
− Une destruction du local de droite pour faire une halle couverte en partie.
− Une rénovation du local de gauche pour réaliser un lieu de stockage des bateaux
− Une rénovation du local « club » pour faire en partie un local rangement CAJ et un local réparation de 

kayaks.
− Un bâtiment neuf avec accueil, vestiaires, bureaux, salle réunions pour le canoë kayak et le CAJ.
− Un aménagement de la berge est prévu dans le virage derrière l'ancien local pour renforcer la berge en 

palle-planches.

Pour l'organisation jusque 2016, nous nous adaptons aux besoins du chantier et déplaçons le matériel en allant.  
J’espère pouvoir fonctionner avec des tentes comme vestiaires mais nous n'avons plus de sanitaires.

E/ Stagiaire STAPS     :  

J'ai 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  CD80  (rando  à  3€,  compétition  slalom  à 
Picquigny....) son investissement est venu petit à petit mais surement!

CONCLUSION

En conclusion, nous allons disposer en 2016 d'un nouvel outil de travail pour accueillir les « clients » mais aussi les 
« adhérents » dans de meilleurs conditions.
Attention à garder le bassin en état car il se dégrade vite !
En attendant, nous allons nous adapter aux travaux pendant 1 an. 
Pour faire face aux augmentations de fréquentation et proposé un planning adéquate, je propose d'étudier la 
possibilité d'employer une personne.
En effet, nous pourrons ainsi accueillir plus de personnes ou nous démultiplier sur les actions fédérales qui se 
déroulent en même temps que les actions de la base nautique.
Merci pour votre attention.
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