
COMITE  DEPARTEMENTAL 
DE  CANOË  KAYAK

SOMME

Compte rendu de réunion du cdck80  du mercredi 03-02-16 au club de Boves

Présence   :  

Présents: Flandre  M,  Flandre  JC,  Castrick  N,  Fatras  M,   Vermersch  P,  Racault  L,  Bove  Quentin, 
,Debeaurain G, Beldame J.

Excusés: Flandre E, Hermant P, Laurent JC

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

1- Inauguration «     Base de la Catiche     »  

Date : samedi 30 avril 2016. Horaire inconnu
Tous les Présidents de clubs sont invité.
Inauguration que faut’ il prévoir ?
Johann propose :
- des animations pendant l'inauguration avec les élus : démonstration k polo au niveau de l'ancien ponton 

(car on reste sur place et visible de la nouvelle halle) et slalom à partir du  haut de bassin.
- une exposition dans la halle caj avec tous les types de bateaux et information sur les disciplines et 

quelques photos en ‘action’
Puis la journée une porte ouverte « boucle de Picquigny »  en canoë-kayak et rafting 
Pour cela nous avons besoin de la mobilisation de tous les clubs.
Guillaume propose lors de l’inauguration, un challenge départemental avec un boarder cross comprenant 

une équipe de 4 personnes par club (1 moins de 10 ans, 1 moins de 20 ans, 1 moins de 35 ans et un 
plus de 35 ans)

Il serait intéressant de filmer la compétition N3 slalom du week end précédent pour la passer en boucle  
sur une télé.

2- Règlement Intérieure «     Base de la Catiche     »  

Celui-ci sera envoyé aux clubs. 
Les locaux sont sous alarme à couper par l’accueil. Il n’y a pas de lumière extérieure sous le préau, ni 
accès aux lumières du bassin !  
Il est demandé à ce que les Président des clubs aient une clé (badge) de la base pour les entrainements 
club qui seront prévu sur calendrier.
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3- Demande subventions:

Matériel:
Pour la saison 2016 les dossiers ont été déposés fin 2015. 
Ont répondu : Rivery, Barboteux, Picquigny, Ham. Pour ckmvbdp et Boves il manque un devis .

4- Compta

Nous rencontrons un soucis car notre compta réalisée pat l’association « Profession sport » n’est plus 
réalisée !
Il faut régler ce problème et trouver une autre solution pour 2016.

5-Piscine / Regroupements / stages / formations :

Piscine     :  
1 date a été programmée le vendredi 8 avril 2016. Hors cela se trouve pendant les vacances scolaires ! 
Nous la décalons au 22 avril.
1 date polo / piscine a été annulée en décembre 2015. Elle ne sera pas remplacée. 
http://www.canoe-kayak-somme.com/evenements/esquimautage/moreuil/

Le challenge jeunes a été organisé le dimanche 24 janvier avec comme responsable Sebastien Racault.  
Nous avons fait  passer des articles  dans la  presse « gazette  sport,  courrier  Picard et  sur France bleu 
Picardie » Au total 18 jeunes pour seulement 2 clubs (CNR et LCK). Ham organisait le Challenge pour 
l'Aisne et certains clubs n’arrivent pas à avoir des renouvellements de licences jeunes en janviers tandis 
que d’autres n’ont simplement pas de jeunes !
Le Dimanche est également critiqué car les clubs (bénévoles) sont plus disponibles le samedi.

La nuit du kayak polo s’est bien déroulée, c’est une bonne première à renouveler.
Message de la piscine Alméo qui est contente du weekend : Attention, lors des manifestations, à bien 
préciser que les chaussures sont interdites dans les gradins.

Pagaies couleurs     :  

Des demandes sont faites pour passer une pagaie bleue eaux vives. Deux clubs identifiés : Rivery (4 pers) 
Picquigny (1pers)
Nous proposerons des dates d’entrainement sur Picquigny avec Johann et les clubs intéressés et une date 
d’examen sur un bassin avec la com slalom. Pierre et Quentin se chargent de la date des bassins.

Y a-t-il des besoins dans les clubs ? 

Pour ce qui est des pagaies vertes mer, le club ckmvbdp nous informeront des dates .
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Stage:
Programmation d'un stage cd80 du 4 au 8 avril 2016 pour les débutants pagaie blanche et jaune.
Stage basé sur le loisir, les vacances  avec découverte des disciplines du canoë kayak , de la pirogue, du 
kayak en mer, k-polo, k-surf, paddle, mer, découverte de l'environnement, VTT, tir à 
L'arc...éventuellement catamaran ou char à voile, découverte de l'environnement  de la falaise à la dune ! 
Pour 6 jeunes et un cadre à Gamaches : 120€ tout compris en hébergement à Beauchamps.
Ce stage fait partie integrante du contrat d’objectif fixé avec le conseil départemental. 
Il ne concurrence pas le stage CRCK qui n’à pas les mêmes objectifs.
Il est fixé à 6 jeunes (2 par clubs) selon demandes.

3- Divers :

CRCK
La malle environnement a été confiée au club de Loeuilly pour le CRCK Picardie.

Bourse aux dépliants:
Johann ne peut pas participer à la bourse d’Abbeville  mardi 15 mars 2016
Gymnase – Centre aéré - Robert Viarre - Chemin des Postes - Abbeville 

Pour distribuer les documents du cdck 80 UNIQUEMENT LE MATIN DE 8H00 à 13H00. 

Guillaume propose de contacter le club du ckmvbdp pour cela (Sebastien G).

Au sujet de la brochure « base nautique » nous  réalisons la même (carte postale)  Avec logo ccoa et une 
image de la nouvelle base. Besoin pour la bourse du 22 mars à Villers Bx.

Service civique 
Une demande a été réalisée pour un nouveau contrat service civique pour début mars sur 7 mois. En 2016 
puis reconductible en 2017.

Base Nautique Picquigny :

Pour cet été Une demande a été réalisée pour un nouveau contrat  une demande d'un BE pour travailler 2 
mois. Et un BE ou autre qualification pour 1 mois.
Une demande sera réalisée pour la semaine d’avril lorsque Johann sera en stage. Soit du 4 au 8 avril.  
(pour un poste de BE)

Rappel de la dernière réunion     :   
Le bassin est à entretenir. Un courrier est à adresser au service Navigation du Conseil départemental afin 
de les alerter sur la dégradation du bassin.  Si vous avez des photographies marquant  l'évolution du 
bassin, merci de bien vouloir les envoyer à Johann pour constitution d'un dossier.
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Prochaine réunion à Picquigny le mercredi 20 avril à 18h30 

Assemblée générale à Loeuilly le samedi 27 février à 10h00 des postes sont à pourvoir.

Demande des rapports de commission pour le 19 février
 

Slalom : Quentin B
Mer : Guillaume et Yann
Descente : Francis
Compta : Marie
Polo : Romain D
Jeunes : Johann et Seb R
Handi : Jean-Claude L et Johann
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