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Bilan Johann Beldame  

Réunion du 15-04- 2015 
CBA Amiens 

Présence : 
Présents: Marie F, Jean C F, Jean C L, Sebastien R, Romain D, Romain B, Guillaume D, Philippe V, 

Patrice H, Loic R, Johann B 

Excusés: Eolia F, Françis B, Nicolas C, Pierre B, michel F 

 

 

Aprobation dernier cr: 
Remarque d'Eolia :  dans le chapitre esquimautage/piscine... il faudrait changer la formulation "pour les clubs 

exterieurs à Amiens" car dans les faits, tous les clubs sont extérieurs à Amiens sauf Amiens CB...Je mettrais plutôt 

"pour les clubs de la cote Picarde et de l'est du département" l'histoire de n'exclure personne  

Piscine matériel polo :  
Loeuilly canoë kayak : demande un remboursement de facture d'installation de filets de protection à la 

piscine de Moreuil. 

Installation faite par leurs soins en décembre / janvier. 

Le fait est accompli et nous n'avons pas eu tous les éléments en main avant travaux.  

Ceci amène un débat car il n'est pas raisonnable de fonctionner ainsi. 

Le remboursement sera fait avec facture au nom du cdck80 (1224€ + 103€ = 1327€ ) car les séances sont 

bien estampillées cd80. 

Par contre aucune autre demande ne sera prise en compte si le bureau du cd80 n'est pas averti avec les 

éléments en main. 

 

Lors du vote de ce payement G Debeaurain , P Vermersch, M Flandres et JC Flandres s’abstiennent. 

Tous les autres votants sont pour le payement du matériel au club de Loeuilly. 

 

Un second vote est réalisé pour que toute demande ultérieure à des travaux ou à des achats ne soit pas 

financée par le CD sans accord préalable (au minimum du bureau). De plus le bureau devra avoir en sa 

possession les éléments nécessaires pour pouvoir juger la situation. 

 

Cette décision est votée à l’unanimité. 

 

Subventions conseil général :  
Materiel  :  Le cd80 peut prendre  en charge une demande de matériel groupée pour les clubs afin de 

profiter du financement du conseil général et de mutualiser les demandes. Ceci soulage également le 

conseil général. 
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Budget maximum 6000€ de subvention pour 24000€ d’acquisitions. 

Il est donc demandé aux clubs de se positionner pour une demande de 1800€ subventionnable par club. 

Pour 2016 :  

1er novembre 2015 dépôt du 1er dossier. 

1er décembre 2015  récapitulation 

1er janvier 2016 dépôt définitif 

Si l’ensemble des crédits n’est pas utilisé, les clubs ayant fait des demandes supérieures pourront profiter 

des crédits restants. 

Pour 2015: 

1er mai dépôt du dossier. 

 

Les devis remis par les clubs ne sont pas limités en montant. 

Regroupements :  
 jeunes:  

Un regroupement le mercredi 8 avril à Picquigny en descente de rivière. 

Une équipe de 9 bateaux en kayak descente avec Pierre B et Luc W qui ont réalisé le tour du bassin 

Une équipe de 6 bateaux manœuvrier « slalom et polo » avec Johann B et Clément S qui ont réalisé 5/6 

descente de la partie eau vive. 

Un gouter en fin de séance 

Très belle journée avec des personnes motivées. 

Le but est de se rencontrer comme à l'habitude mais aussi de s'entrainer avant les compétitions ZACK 

Les prochaines dates :  

 

- mercredi 17 juin 14h30 loeuilly: kayak polo  

 

- mercredi 23 septembre 14h45 Ham : préparation finale Zack tour 

 

 

Piscine : 

Bonne participation lors des séances jeunes et polo. 

1 seul participant lors de la séance adulte n° 1, du coup, nous avons invité au moins 1 camion par club 

avec accès prioritaire aux adultes. 

Nous comptons environs 16 personnes actuellement (en force, loeuilly puis rivery ensuite picquigny puis 

Boves) 

Johann a participé à une séance à Ham et à Abbeville. Ces séances sont mieux organisées car les cadres 

des clubs respectifs sont référents , il y a un échauffement, une organisation pour l'utilisation des kayaks.  

A Moreuil, nous ne pouvons pas procéder de la même façon car les personnes ne sont pas du même club 

et c'est un peu le premier arrivé, premier servi avec un roulement ensuite ;-) 

 

CRCK Picardie  
LPA 

 

Le LPA est venu à deux reprises, les clés sont récupérées par les responsables de séance (Fred, Romain) 

le matériel est disposé dans le camion (gilet, pagaies, casques) et les kayaks sur la remorque. 
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Le vestiaire sera désormais dans l'algéco car le chapiteau à été écrasé par un arbre ! 

Contrat d’objectif « randonnée nautique » : 
 

 

samedi 07 mars 2015 : parcours de Bray sur somme à Sailly Laurette. 

accueil de 15 personnes  + 1 adhérant du club de Boves. 

Demande facture de 50€  pour 1 personne du club de Boves missionné. 

 

samedi 21 mars 2015: parcours de Frize à Bray sur Somme réalisé seul avec 7 personnes.  

 

samedi 28 mars 2015: parcours de la boucle d'Amiens réalisé avec les CBA et 23 personnes dont 2 

kayakistes de Compiègne et 1 des cba  

Demande facture de 100€  pour 2 personnes (canoë + sup) du club de CBA missionné. 

 

samedi 24 avril 2015 : parcours des boucles de Ham réalisé pour 3 personnes et 12 licenciés de Ham. 

Demande facture de 50€  pour 1 personne du club de Ham missionné. 

 

Soit 48 clients plus 17 adhérents = 65 personnes. 

 

Merci à France Bleu Picardie, au courrier Picard, au JDA pour les annonces régulières . 

Manifestations 
 

Dimanche 17 mai 2015: Rallye de la coulée verte Johann est missionné 

8 canoës et une vieille remorque resteront à la base de Picquigny pour faire tourner la base. Le reste est 

disponible. 

Le club de Loeuilly a fait la demande du camion, canoes, BE , pub et remrque. 

 

Cette demande est soumise au vote. Une abstention de la part de JC Flandres, les autres sont pour. 

 

Fête de la nature à Samara samedi 23 et dimanche 24 mai 2015: n'aura pas lieu cette année 

 

Raid Maximum mercredi 3 juin :  à St Sauveur de 10h à 12h et 13h45 à 15h45 pour les activités  

 

 « Bouge … une priorité pour ta santé ». vendredi 12 juin: créneaux d’intervention de 10h45 à 12h00 et 

de 13h45 à 15h00  pour 32 élèves  à la base nautique de Loeuilly.  

 Le CDOS de la Somme a rejoint le partenariat avec la Mutualité Française Picardie sur le Programme  
 

Fête Départementale des loisirs et sport de nature : samedi 13 et dimanche 14 juin 2015: avec le club de 

Rivery au parc st pierre et le cdos lors de la fête du nautisme 

 

Bovathlon : en attente  

 

Fête de l'eau à Longprés les corps saints dimanche juin 2015: en attente  
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Samarienne dimanche 5 juillet: validé  

 

Rdv 3 ports du 5 et 6 septembre: ok 

 

rdv du Fleuve vendredi 11 et samedi 12 et dimanche 13 septembre à Ham. Johann est missionné 

Compétitions:  
Slalom Zack Picquigny 28 mars : Johann a préparé le bassin avec Fred. Il a également démonté le bassin 

et replacé les vieilles portes avec Clément 

Compétition Fond de St sauveur dimanche 13 septembre : voir pour changer de date (seb absent et même 

jours que rdv fleuve) 

Slalom régional à Picquigny dimanche 20 septembre: 

Johann missionné le dimanche 27 septembre pour la finale ZACK à Beauvais et le samedi 31 octobre 

pour la finale inter-région  

Descente Sprint Ham dimanche 11 octobre: 

Descente classique CBA dimanche 25 octobre: 

Service civique  
Une demande à été réalisée pour un nouveau contrat service civique pour début mai. 

Nous attendons la réponse et avons déjà un candidat: Clément Sannier du club de Picquigny 

Base Nautique  
 

A/ Fréquentations: 

 

Un centre de loisirs en mars sur un raid découverte en VTT canoë et Orientation. 

Les groupes commencent à arriver. 

Avec les travaux, nous ne savons pas sur quel pied danser, nous avons donc privilégié les randonnées 

plutôt que le rafting. 

Je travaille cette année avec le festival de l'oiseau sur plusieurs randonnées commentées lors des vacances 

d'avril. 

Les demandes sont bonnes pour ces vacances. 

 

 

B/ Organisation : 

L'algeco sert de rangement de matériel. Tout est sur roulette pour sortir facilement et réaliser des 

vestiaires sommaires. 

 

Pour cet été j'ai une demande d'un BE pour travailler 2 mois. Nous serons au moins 2 ! Anthony Thuillier 

est dejà recruté. 

Une demande sera faite pour un troisiéme employé. 

Base Nautique et bassin  
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Au sujet des travaux,  

 petite halle terminée pour fin mai. Nous pourrons y accéder ! 

Nous réalisons beaucoup de déménagements pour laisser les charpentiers travailler . 

La tente mise à disposition pour accueillir vestiaires et matériel sur l'ile à été écrasée par un arbre ! 

 

Le bassin est à entretenir, surtout l'ile centrale ! Prévoir un regroupement ... 

Compta: 
Compte courant 6481€, compte Johann 4927€, livret A 26402€ 

Divers 
Demande de Johann: 

Il serait judicieux de créer un poste au cd80 pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliqué : dédoublement 

lors de séances fédérales et base nautique. Avoir toujours une personne présente surtout avec la venue de 

la nouvelle base !  

 

 développer les actions fédérales  

* en même temps que le travail à la base nautique 

* lors de regroupements, de stages, de présence en compétitions, de session pagaies couleurs.... 

 avoir toujours quelqu'un à l'accueil (téléphone ou physique) 

 développer la base nautique : avec une meilleure répartition des plannings en amont 

*accueil de groupes de + de 8 personnes pour le raft 

*développer les randonnées  

 ouvrir plus souvent : 

* 1 le samedi et 1 le dimanche 

* permuter les congés  

 

L'idée est que cette personne soit déjà diplômée moniteur pour encadrer de suite avec le BE. 

Puis de lui proposer de passer un diplôme (BPJEPS) pour qu'il encadre seul par la suite. 

Le contrat doit être aidé pour être certain de tenir le coup financièrement 

 

L’ensemble des personnes présentes sont opposées à ce jour à recruter un nouveau CDI. Les responsables 

du CD sont des bénévoles déjà chargés par leurs structures respectives et ne souhaitent pas recruter un 

nouvel employé car ils ne sont pas surs de s’engager au CD dans les années à venir. 

 

La prochaine réunion de CD (bureau) est fixée le 20 Mai. 

 

La prochaine réunion dde CA du Cd est fixée le 17 juin à 18h30 au club de Loeuilly. 

 

Divers :  
 

Il est rappelé à Johann qu’il serait souhaitable de laisser les locations au club de Picquigny. Le but du CD 

n’étant pas de laiser les clubs mais plutôt de les aider à se développer. 


