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Compte rendu de réunion du cdck80  du samedi 17-09-16 

au club de CKMVBDP à St Valery sur Somme

Présence   :  

Présents: 
Flandre M, Flandre JC, Castrick N,  Vermersch P, Hermant P, Binard L, Wostasiak L, Beldame J.

Excusés: Flandre E, Laurent JC, Racault L.

Approbation dernier cr: Pas de compte rendu ! Reste à faire...
1- Bilan été 

Johann pense que le bilan sera positif malgré la météo de mai juin et début juillet et début aout ! 
Nous avions anticipé les réservations et l'embauche de 4 cadres diplômés pendant les 2 semaines les plus 
chargées de juillet.
Cela dit si les rentrées seront positives les dépenses également ! 
La cohabitation avec le CAJ s'est bien déroulé dans l’ensemble car nous avons serré la vis dés le départ ! 
Johann était aux aguets pour garder un endroit propre, éviter trop de passage des jeunes du caj etc...
Le début septembre est bon mais se dégrade avec la météo. Nous avons signé un contrat avec un accueil 
d'un IME tous les mardi matin et  réaliseront un dossier de subvention pour les accueillir à moindre frais.

2- conflits usages entre clubs dans les Hortillonnages et l'Avre

Le club de Loeuilly propose des sorties dans les Hortillonnages régulièrement le vendredi soir et cela pose 
problème pour certaines personnes du club de Rivery.
Il est rappelé qu'une réunion en 2005 provoquée par le club de Loeuilly à demandé à l'époque que le 

cdck80 à travers son employé ne propose pas de randonnées sur les secteurs des autres clubs. 
A ce jour Nicus explique qu'il existe une charte des hortillonnages à respecter. 
Il serait bon que les clubs se rapprochent du club de Rivery pour rappeler les règles de cette charte. 

Un bilan est à faire pour la prochaine réunion.
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3- Piscine 

Les dates ont étés calées en juin avec Romain B pour le polo.
Le planning sera sur le site internet comme à l'habitude.
Le challenge jeune sera le samedi 21 janvier.

4- Matériel 

Johann propose d'acheter quelques canoës car certains sont troués et ont mal passé la saison en exterieur  
lors des travaux de la base.
Besoin également de pagaies simples raft et double et quelques gilets raft et canoë.

Un projet est en cours pour proposer du Stand Up Paddle « SUP » à la base nautique.
En effet afin de surfer sur la vague du SUP et proposer une alternative au rafting , Johann propose une 
animation SUP pour 8 personnes maximum encadrée sur la boucle de picquigny ou/et en randonnée. 
Quelques devis pour 10 SUP équipés sont aux alentours de 7000€
Le projet est validé à condition de tester du matériel avec du public pour attester de la séurité et du choix  
du matériel (gonflable  à première vue)
Une demande sera faite aux clubs des CBA et de Ham pour tester le matériel. Un regroupement avec 
adhérents est possible. 

5- Olympiade:

Voici les thèmes qui sont proposés suite à la dernière réunion:
− Animation jeunes départemental : retour et maintien des jeunes dans nos structures et accessibilité 

au haut niveau
− Promotion du CK
− Accompagnement des structures pour l'accueil de public différent et fédéral
− Pratique pour les personnes en situation de handicap
− Aide à la Formation :sécurité, cadres, pagaies couleurs, juges, arbitres....

6- Divers:

- Johann à contacté la DREAL au sujet des arbres qui gênent la circulation sur l'Avre. Il lui à été répondu  
que les subventions étaient utilisées une fois par an après la saison pour éviter les embâcles lors de la 
montée des eaux hivernale.
Johann à expliqué le fait que ces arbres sont un danger pour le public mais rien n'y fait ! Il y a aussi un 
problème de planning à la DREAL.
Johann propose au club de Rivery de chiffrer le nombre de personne utilisant ce parcours et le manque à 
gagner du mois d'Aout car la navigation était devenue impossible.
Ce soucis sera également exposé lors de la réunion concernant les usages du mardi 20 septembre avec les 
acteurs de la CDESI au conseil départemental.
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Si dans vos structures vous rencontrez des soucis d'usages n'hésitez pas à en faire part afin de trouver des 
solutions lors de ces réunions .

Vous pouvez également faire remonter les utilisation des pontons installés par le service navigation afin 
de faire le bilan lors de leur assemblée générale.  

La fin du service civique de Robin est prévue le 25 octobre 2016

Finances : le contrat d'objectif à été accepté par le département à hauteur de 14000€. 

le CNDS 2900€ réparti ainsi : 1400e pour haut niveau et 1500€ pour  développement

livret A 35000€ compte johann 7568€ Compte Marie 7394€

La demande de matériel est en attente

Le club de Picquigny demande une dotation pour la compétition du 25 septembre (coupes, médailles...) 
cela est accepté.

Le club de Rivery proposera certainement en 2017 une compétition descente à Boves et une compétition 
slalom à Picquigny.

Proposition de course de fond à st sauveur le 07 octobre 2017 par le CBA aidé de johann

compétition Descente d'Amiens le 14 octobre 2017

Championnat de France ocean racing certainement à St valery en septembre 2017.

Prochaine réunion à Amiens CBA  le mercredi 07 décembre  à 18h30 

Assemblée générale à prévoir.
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