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L’année qui précède « l’année olympique » est  souvent comparée à une longue gestation,  remplie  de 
projets, mais aussi de doutes, de remise en cause et beaucoup d’interrogations. En effet, l’organisme des 
structures  est  soumis  à  rudes  épreuves,  car  il  est  fatigué  par  le  travail  déjà  réalisé,  mais  pas  encore 
sollicité par l’adrénaline d’un nouvel air !

Ce que l’on peut regretter pour l’année qui vient de s’écouler, c’est le manque de « peps » de l’ensemble 
de nos institutions, qui, pour de multiples raisons que nous pouvons classer dans le dossier générique de 
la « crise », et également sous l’emprise d’une multitude de réformes, ont fait preuve, centenaire  oblige,  
d’un réel immobilisme, entrainant ainsi le moral général du monde associatif dans les tranchées.
En effet, même si elles sont nécessaires,  trop de réformes tue le mouvement, et il est rare de profiter de la 
majesté d’un arbre l’année où on l’a replanté.  

L’avantage de notre discipline c’est que, quoi que nous fassions,  en dépit des idéaux des hommes,  l’eau 
tombera toujours du ciel,  s’écoulera toujours vers la mer en passant par nos vallées, et c’est pourquoi 
cette année encore nous avons pu surfer quelques vagues dont nous allons faire état de suite. 

Il serait peut-être un peu trop présomptueux de  comparer la base nautique départementale à l’Hermione, 
mais tel un chantier naval, après y avoir pensé et tiré les plans, cette fois ça y est, les bâtiments sont sortis  
de terre, le vaisseau a pris forme et les aménagements peu à peu soulignent sa vaste silhouette.
Dans quelques mois, cet ensemble accueillera  un large éventail d’amoureux de pleine nature et de sports 
d’eau vive,  et avec l’unification de la région Picardie avec celle du Nord Pas de Calais, cette base risque 
fort de  devenir un pôle attractif, car les stades d’eau vive comme nous avons l’habitude de les appeler, 
sont peu nombreux au nord de Paris, et avec un accès gratuit à l’eau, il n’y en a qu’un seul.
Pour parfaire le site, hormis l’aménagement du bassin, il ne manquera bientôt qu’une seule chose, c’est un 
lieu d’hébergement et de restauration afin de pouvoir accueillir les groupes plus longtemps sur place.  
Cette nouvelle structure permettra de mutualiser des outils et des moyens communs entre, le CDCK 80, le 
club et le CAJ. Un règlement intérieur et une convention viennent d’être mis en place et ratifié par les 
trois  structures  afin  de  respecter  et  faire  respecter  les  intérêts   de  chacun  auprès  des  différents 
interlocuteurs.

Deux autres  bases,  HAM, et  St  VALERY sont  elles  aussi  en partie  terminée.  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.
Les actions du comité sont multiples et variées, et bien que nous ayons pour vocation d’impulser les 
idées, continuellement, au lieu de regarder passivement les choses se faire,  nous participons activement.

Base de Picquigny 
et St valery 
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En effet, notre comité, est très souvent, et ce, grâce à l’action de tous,  à la fois le maitre d’ouvrage, mais 
aussi cette main d’œuvre qui manque tant dans notre monde associatif.

Que se soit tous les vendredi soir pour les séances d’esquimautage, le polo en piscine, le chalenge zack 
tour,  le  téléthon,  la  Samariène,  la  fête  du  fleuve,  la  fête  de  la  nature,  la  fête  du  nautisme,  les 
regroupements jeunes du mercredi,  les passages de pagaies, les locations de bassin, les randonnées à 3 €, 
les  sorties  handi-kayak,  les  renforcements  de  berges,  l’entretien  du  bassin  de  Picquigny,  l’aide  aux 
organisations de compétitions  comme les sélectifs Slalom,  les sélectifs inter-région de descente à Ham 
cette année, l’aide au rallye de la coulée verte, la mise à disposition de matériel et du véhicule etc, etc, 
etc… les actions ne manquent pas.

 J’en  profite  donc  pour  remercier  les  clubs  du  département,  qui  constituent  ce  comité,  pour  leur 
investissement si précieux, et surtout non mesurable.
Nous sommes une petite fédération, modeste par le nombre de nos licenciés bien qu’en nette progression 
cette année encore, mais vous pourrez voir par la suite dans le bilan de fréquentation que vous présentera 
Johann, que nous brassons une quantité considérable de personnes lors des différentes manifestations et 
locations. 

Au travers la bonne santé de nos club,  je suis heureux de voir  et de constater que le canoë kayak se porte 
bien dans la Somme et je suis également  satisfait de le voir maintenant reconnu à sa juste valeur, grâce au 
travail de tous, et je les remercie vivement.

Je remercie également le comité régional de Picardie, son président, son CTR, ainsi que tous les membres 
actifs que compte celui-ci, pour le soutien technique et humain  qu’il apporte lors des différents stages et  
rassemblements  qu’il  organise,  mais  aussi  pour  son aide consultative,  pour les orientations  que nous 
sommes amené à prendre.

Mes remerciements iront également à tous nos partenaires techniques, financiers et humains comme la 
DDCS, le conseil régional de Picardie, le conseil général de la Somme, le CDOS, la CCOA, le CPIE, le 
CDH 80, le conservatoire des sites naturels de Picardie, l’ILEP,  ainsi que toutes les autres structures avec 
lesquelles nous avons l’habitude de travailler et de collaborer, et sans qui rien ne serait possible.

Je n’oublierai surtout pas de remercier Marie Thérèse Flandre pour la gestion comptable de notre comité, 
Guillaume Debeaurain pour le secrétariat, Johann Beldame notre agent de développement, ainsi que tous 
les membres du bureau avec lesquels j’ai la chance de travailler.  

Bonne année à vous toutes et tous!

                                                                                                    Le Président, 
Philippe VERMERSCH
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