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Saison 2015

Mon travail se divise toujours en deux parties :

− Le milieu appelé « fédéral » qui correspond à 39%  de mon temps de travail (42,5% en 2014) avec 8622 
km parcourus (-143Km) pour 536 embarquements (-885).

− Le milieu appelé « lucratif »   pour 61%  (57,5% en 2014) avec 10335 km parcourus (-1712)  pour  4940 
embarquements. (+35)

L'objectif prioritaire de cette année était de maintenir la comptabilité et travailler sur le projet de la « future base » 
Objectif   atteint  avec 7672 € d’excédent et une base départementale qui est sortie de terre.

1/ Milieu fédéral:

Baisse des activités et des embarquements. Cela est dû notamment au Temps d'Activité Périscolaire qui ne permet 
pas aux clubs de se déplacer sur les regroupements prévus le mercredi.
Mais aussi aux manifestations grand public qui se font de moins en moins : 
Moins de randonnées à 3€ 59 embarquements en 2015 (275 e en 2014) ; annulation de la fête de la nature (450 e en 
2014) pas de rencontres internationales du sport (120 e en 2014) 
Heureusement, il reste les 20 créneaux piscine pour l'esquimautage et le kayak polo qui engendrent en moyenne 25  
personnes par soirée. 
Le challenge jeunes en piscine à lui seul accueilli 35 personnes.

Les compétitions sont toujours bien organisées et incontournables avec: 
Le slalom à Picquigny avec le club de Rivery
La descente des Barboteux d'Amiens
La descente de Ham
L'ocean racing de St Valery 

Le kayak polo à Loeuilly

Téléthon le 04/12/15:

Concours d'esquimautage à la piscine ALMEO de 
Moreuil avec les clubs de la Somme organisé par 
Jean-Claude Laurent. Cette année record battu avec 
1881 tours (1773 en 2008) 

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.
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C/ Contrat d’objectif «     randonnée nautique     »     :  

Dans le cadre du contrat d'objectif 2015/2016 entre le CDCK80 et le conseil départemental de la Somme, nous 
avons mis en place des randonnées promotionnelles et une conception  de cartes sur internet dans un premier temps  
puis ensuite sur papier.
Des nouvelles propositions de parcours ont été étudiées et présentées pour la CDESI mais pas retenue pour le 
moment.

les randonnées en 2015 : 
samedi 07 mars 2015 : parcours de Bray sur somme à Sailly Laurette 42 pers
samedi 21 mars 2015: parcours de Frize à Bray sur Somme  22 pers 
samedi 28 mars 2015: parcours de la boucle d'Amiens 25 pers 
samedi 11 avril 2015 : parcours des boucles de Ham 18 pers 

Manifestations

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 le dimanche 14 mai.
Le Club nautique de Rivery a été missionné par le CD80 avec matériel à disposition.
495 embarquements.

Rallye de la coulée verte à Loeuilly     :  
250 personnes sur cette journée le long de la coulée verte et de la Selle. Avec présence de Johann, du camion et du  
matériel.

Raid Maximum :
Pour le raid maximum du CDH80 nous avons mis à disposition du matériel. 

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

Samarienne dimanche 05 juillet :
250 personnes avec le club de Picquigny et le conseil départemental.

Rendez-vous du Fleuve à Ham samedi 5 et dimanche 6 septembre:
Le club de Ham a été missionné.
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Base Nautique

A/ Fréquentations:

Bon bilan de fréquentation avec 4940 embarquements.

Début de saison mitigé avec un mauvais mois de mai (-472e) mais un bon mois de juin  (+231e), 
La base nautique n'a pas fermé cet été et nous notons une hausse en juillet (+245e) et une baisse en aout  ( -375 e ).
L'été indien a été mauvais (-245e en sept et -120 e en octobre) .

Cet été, en juillet, le groupe de était travailleur.
Car  3 moniteurs ont travaillé sur 5 séances 
par jour sur 15 jours.

Clément, 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 utilisé comme vestiaires.

B/ Service civique     :  

Clément, était en service civique au cdck80.
C'est une personne  calme et discréte qui s’est ouvert aux autres au fil des jours. Toujours à l’heure et disponible 
mais qui demande beaucoup de temps pour l’organisation.

C/ Organisation     :  

Le petit matériel était dans le club, les bateaux dehors et la caravane servait de vestiaire cadres.
Les sanitaires du CAJ ont été mis a disposition pour le kayak.
Le matériel a souffert avec des rafts crevés. 

D/ Base Nautique et Bassin :

Au sujet des travaux, ils ont débuté fin 2014 et seront terminés fin février 2016.

CONCLUSION

En conclusion, nous allons disposer en 2016 d'un nouvel outil de travail pour accueillir les « clients » mais aussi les 
« adhérents » dans de meilleures conditions.
Mais attention à garder le bassin en état car il se dégrade vite ! sans lui, la base n'aurait pas lieu d'être...

Cette saison sera un "test" afin de voir si les nouveaux locaux apportent plus de fréquentation !  
Si cela est le cas, il serait bon d'étudier la possibilité d'employer une personne. Pour alléger mon travail en saison et 
pouvoir être plus présent pour le milieu fédéral. 

Préservons nous comme nous  préservons nos discipline et notre environnement …

Merci pour votre attention.
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