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Compte rendu de réunion du cdck80  du mercredi 07-12-16 

Au club de ché Barboteux à Amiens

Présents: 

Flandre M, Flandre JC, Castrick N,  Vermersch P, Hermant P, Racault L, Fatras M, Guillaume D, Racault 
S, Beldame J.

Excusés: 0

Approbation  dernier  cr: Sébastien  R  revient  sur  le  passage  du conflit  d’usage  dont  son nom apparait. Cette phrase en sera supprimée du CR.
1.       préparation de l'AG : responsables de commission pour bilan
A remettre par e-mail à cdck80@neuf.fr pour le 28 février maximum. La proposition est la suivante : 
Slalom : Quentin B ?  Mer :  Yann  Descente :  Francis ?  Compta :  Marie  Polo :  Romain ?  Jeunes / 
formation / Handi / patrimoine nautique : Johann 

2.       Candidatures  pour la prochaine olympiade 
Tous les postes sont à pourvoir pour cette nouvelle olympiade
Aucun candidat pour le bureau, toutes les personnes présentes se représentent comme membres.

Il est demandé aux clubs de bien vouloir se prononcer si une nouvelle équipe se présente notamment pour 
le Bureau (Président, trésorier, secrétaire…)

3.      Point sur le contrat objectif 2016/2017 pour stage jeune (avril 2017) qui quand quoi ou comment  + 
achat wave oper  + définir des besoins pagaies couleurs + dates de regroupements des mercredis

Le contrat d’objectif est basé en général sur l’animation du cdck 80 
Les regroupements, les séances piscine, les formations pagaies couleurs, un stage par an, une aide aux 
formations + juge arbitre….., et du matériel (6450€ ) pour le bon fonctionnement de tout cela. 
4 wavehoper à 702€ = 2808€ + 4 c1 robson 779€ + 4 gilets mono à 135€ = 540€ soit au total 6464€
Nous avons un accord du Conseil départemental d’une subvention de 14000€.
C’est la même somme que la ligne des salaires et charges.
La décision est prise d’acheté le matériel présenté.

Il est  demandé aux clubs de se prononcer sur les besoins pagaies couleurs. Nous pouvons faire le 
même principe que l’an passé, pagaie verte et bleue eau vive à Picquigny sous forme de formation le 
mardi soir et quelques samedis ou mercredis après-midi puis un examen sur un bassin artificiel.
Pour les pagaies couleurs mer, il faut se rapprocher du club de ckmvbdp bien que Johann puisse être mis à 
disposition un jour de formation ou le jour de l’examen.

Au sujet des regroupements, le mercredi pose des soucis de présence des jeunes. 
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Il  est  décidé  de  réaliser  les  regroupements  le  samedi  (essayer10h/15h)  en  fonctions  des  compétions 
ZACK ou selon l’envie d’un club à accueillir ces regroupements sur un moment donné. (4 à 6 par an avec 
le BAM en décembre)

Pour  ce  qui  est  du  stage  jeunes,  il  est  proposé  la  même  formule  que  l’an  passé  avec  2  camions 
(éventuellement  le  cadre  de Rivery plus  un/e  bénévole).  Formule  multi  activité  proche de la  mer  la 
première semaine des vacances d’avril.

4.      Les missions de l'agent CDCK80/ CR haut de France
Il  est  demandé  à  Johann de se présenter  à  la  réunion ETR du 16/12/16 et  de se  positionner  sur les 
missions Jeunes, Formation ou encore patrimoine nautique.

5.      Subventions CG 80
14000€ pour le contrat d’objectif qui correspond au salaire et charges.

 6450€ prévu pour le matériel dans la globalité de nos actions.

Le cdck80 à besoin des factures des clubs avec un remboursement maximum de 500€ par club.

Nous pouvons déposer les projets 2017 avant fin d’année 2016.

6.      Demande de Loeuilly : coulée verte et subvention Jeune Valentin Gori équipe de France !
Le club LCK demande une aide tous les 2 ans pour le matériel du cdck80 (flotte de canoës équipés, 
quelques kayaks, remorques, camion, tente) et pour une aide pour un BE.

Cette année le club attend 500 personnes et proposera des équipes mixte handi/valide.

Il est souligné que le Président du club de Loeuilly est souvent absent des réunions du cdck80 et qu’il  
vienne à la prochaine afin d’en discuter. 

Valentin Gori du club de Loeuilly, en équipe de France polo demande une aide financière au cdck80.

Il est proposé de l’aider à 30% de 700€ soit 210€ avec une facture au nom du cdck80.

7.       Questions divers
Projet « sup » exposé par Johann pour proposer une offre complémentaire aux clients de la base de 
Picquigny.

Le coût est d’environs 7000€ pour 9 planches équipées.

Il est décidé d’attendre la prochaine réunion pour en débatre, avec la comptabilité de 2016. En effet, le 
bilan de l’année est certainement déficitaire !

Une demande est faite par plusieurs clubs pour réviser la dotation du cdck80 des 50€ pour 6 adhérant de 
clubs  par an. Car selon les clubs, nous n’avons pas tous les mêmes besoins selon les années. Un calcul est 
à faire et une proposition lors de la prochaine réunion.
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Dernière minute     : Challenge Jeunes Piscine     :  
Une demande à été faite par Alméo pour que le cdck80 programme le challenge jeune un autre moment  
que le samedi 21 janvier afin de ne pas fermer la piscine 2 jours de suite. En effet le club de Loeuilly 
organise sa compétition de kayak polo le même week-end du samedi soir au dimanche 14h.

Nous allons essayer de placer cette compétition le vendredi soir, peut être à la piscine de Abbeville…. 
Affaire à suivre ! 

Prochaine réunion de cdck80 Mercredi 08 février 2017 à 18h30 au club de Rivery

Assemblée Générale du cdck80 le samedi 11 mars à 10h00 à la Base de Picquigny 
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