
COMITE  DEPARTEMENTAL 
DE  CANOË  KAYAK

SOMME

Réunion du 03 -09- 2015
CBA Amiens

Présence   :  

Présents: Flandre M, Flandre JC, Castrick N, Vermersch P, Racault S, Deneuveglise R, Momot F, Bove 
Quentin, Hermant P, Debeaurain G,  Johann B
Excusés: Eolia F, Françis B, Pierre B

Approbation dernier cr: Pas de remarque, voté à l’unanimité.

1/ Bilan Saison :

Cette  saison  s'est  réalisée  avec  un  moniteur  en  moins  comparé  à  l'an  passé  !  Nous  avons  donc 
probablement une baisse d'effectif. Aout a été négatif car très peu de centres de loisirs comparé à l'an 
passé. 
Nous avions en permanence Johann et Anthony (BE) pour ce qui est de l'encadrement puis Clément en 
service civique pour gérer l'accueil des visiteurs (gestion dans les vestiaires, aide à la logistique matériel). 
Nous avons fait appel à des vacataires sur certaines grosses journées (Quentin B).
La base est restée ouverte 7 j / 7 jusqu'au 06 septembre. 
Les dimanches n'ont pas été très bénéfiques.
L'idéal est tout de même d'être 3 moniteurs diplômés afin de libérer du temps pour Johann pour réaliser  
les tâches administratives entre 2 séances.

2/ Subventions conseil général : 

Le cd80 a réalisé un nouveau contrat d'objectif 2015/2016. Celui-ci est accès sur les regroupements , la 
formation  du  pagayeur,  les  stages...  (Séances  Piscine,  pagaie  couleurs,  regroupements,  stage  jeunes, 
formation...)
Nous attendons réponse afin de mettre en place sérieusement les stages.
Mais prenons déjà des dates pour les pagaies couleurs.

Une  subvention  de  5321€  a  été  attribuée  au  CD  pour  l’investissement  matériel.  Cette  attribution 
correspond aux demandes des clubs. Les factures des achats sont à émettre au nom du  CD.

Le CD facturera ensuite aux clubs en déduisant la subvention attribuée.

Pour 2016, les dossiers sont à déposer avant  fin Novembre.
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3/ Competitions : 

Compétition Fond de St sauveur dimanche 13 septembre : ANNULEE 

Slalom régional à Picquigny dimanche 20 septembre:
Tout avance bien, quelques câbles à tirer et bassin à nettoyer. R1 Philippe V.

Descente Sprint Ham dimanche 11 octobre:

Descente classique CBA dimanche 25 octobre:

4/  Piscine  : 

Le bilan est positif malgré le manque de présence des adultes. En effet, la première séance adulte à été 
réalisée avec une seule personne ! Nous avons donc proposé d'ouvrir  les séances adultes avec les jeunes.
Pour la saison 2015/2016 nous proposons une manifestation à Abbeville. Éventuellement le tournoi de 
polo ou le challenge jeunes. Reprise le vendredi 6 novembre jusqu'au 8 avril.
Le téléthon est prévu le vendredi 4-12-15 avec un concours d'esquimautage.

Loeuilly demande d'utiliser les buts de polo ainsi que les filets du CD le mardi soir pour des séances club. 
Voté oui à l’unanimité.

Il est demandé de faire des séances polo moins sportive le vendredi car certaines personnes ont « peur » et 
trouvent cela trop « violent ». Il est donc proposé de faire des séances plus « techniques » avec conduite 
de balle, et jeux avant de réaliser des matchs.

Le challenge jeunes est proposé le samedi 23 janvier. (voir si il est possible de le réaliser à Abbeville ou 
un vendredi soir ?)

Loeuilly propose également de réaliser un tournoi de kayak polo en nocturne.

Il est demandé à Johann de faire le bilan afin de facturer les séances aux clubs.

5/ Manifestations

Rdv 3 ports du 5 et 6 septembre:   

6/Regroupements /stages : 

 jeunes: 
− mercredi 17 juin 14h30 loeuilly: kayak polo  : très bonne séance avec 14 jeunes et un gouter sur le 

ponton ;-)

− mercredi 23 septembre 14h45 Ham : préparation finale Zack tour
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− Lazer Game/bowling  mercredi 9/12/15
− Finale jeunes le 27/09
− Challenge interregions le 31/10 et 01/11 à St Laurent

Pagaie couleurs:
Nous proposons : samedi 17 octobre, formation pagaie verte à Picquigny
Samedi 14 novembre, formation pagaie verte et/ou bleu à St Laurent Blangy en même temps que la com 
descente CRCK. Possible d'ajouter un créneau d'1h00. (voir avec Fred M)

Formation :
il est demandé aux clubs de faire une enquête afin de savoir si nous organisons une formation amfpc sous  
forme modulaire ou non...(5journées ou 3 week-end)...

7/ CRCK Picardie 

Le stage jeunes CRCK aura lieu à Loeuilly cette année. Le CD prête le camion pour le stage jeunes.

LPA:

Une nouvelle convention est proposée pour 2015/2016 à la base de Picquigny (13 séances de 4h).
Une date est demandée pour encadrement avec Johann (mardi 29/09/15) sur l'environnement à Hangest.

Matériel: 

Fred M expose le projet d'achat de mini descente. Différents tarifs avec différents modèles. Les clubs 
doivent se prononcer sur la quantité et le choix du modèle.

Chaque kayak coute 850€ pièce, 50% par le club, 32% par le CRCK, 18% reste à vharge au CD. Soit  
150€ par bateau. LE CD est d’accord. Les attributions sont : HAM 2, Rivery 2, Loeuilly 2, Picquigny 1, 
Barboteux 1.

Il y a également des gilets sécurité « Palm » sur la base d'un gilet par club. Le prix est de 100€.
Il serait bon également d'en proposer un par Comité Départemental .

Un stage handisport module B est proposé du 12 au 16 Octobre pour les titulaires du module A. Ce stage 
est proposé par le CR handisport.

8/ DIVERS

Service civique 
Cl ément sanier du club de Picquigny est en service civique 6 mois au cdck80. Son travail consiste à aider  
lors d'accueil de public tant sur le plan matériel que sur l'organisation des vestiaires.

PROCHAINE  REUNION  MERCREDI  18  NOVEMBRE  18H30   RIVERY  
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