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Bilan moral : 
 

L’olympiade étant terminée, avant de se relancer, il est temps de regarder un peu dernière nous afin d’analyser ce qui 

a été relativement bien fait, et de réorienter les dérives. 

D’un point de vue personnel, hormis l’usure du temps, c’est une multitude de points positifs que je souhaiterais 

souligner ; des rencontres merveilleuses, des projets aboutis, des projets en cours de réalisation, la confiance de nos 

partenaires, le maintien de l’équilibre financier et des emplois, le développement touristique, et la reconnaissance 

d’un sport utile à l’épanouissement de l’homme dans son élément de prédilection qu’est la nature. 

Je voudrais tout d’abord commencer par le côté pile de la médaille. 

Le mot « sport », et ce dans tous les milieux sportifs, est peut-être tout simplement en voie de disparition. 

On ne va pas se voiler la face, ou mettre la tête dans le sable, mais je vois dans les dérives, un peu comme à l’image 

du pays du reste, la notion purement sportive disparaitre au profit d’un aggloméra « sportivo-éducato-social » dans 

lequel tout semble se figer dans une mayonnaise bien lourde, où chacun essaie de défendre ses propres intérêts au 

détriment du collectif.  

Dans le mot « sport » il est sous-entendu : dynamisme, volonté, rage de vaincre, initiative, engagement, don de soi, 

risques, aventure, entreprise, mais aussi grâce à tous ces investissements, joie, partage, réussite, bonheur et 

plénitude. 

 La politique du sport semble, à l’heure actuelle, s’être détachée de toutes ces contraintes. 

Le problème d’un comité c’est qu’il est géré par les clubs. Quand l’entente est bonne entre les clubs, c’est un billard, 

le fonctionnement se fait tout seul, les échanges se font naturellement, les cadres sont toujours disponibles et les 

projets communs avancent et se renouvellent sans cesse.  

C’est ça l’associatif, un grain de sable et c’est l’ensemble qui trinque. Les éléments de base dans la vie associative 

sont, selon moi, une discipline commune, le dialogue entre les différents acteurs, la convivialité, et ça…, je ne devrais 

pas le dire, mais le manque de moyens, car quand on a tout, on n’a plus besoin des autres. 

 Il y a encore tellement de choses à faire ensemble… sachons laisser le cheval d’orgueil à l’écurie ! 

Côté face, c’est plutôt réjouissant ! 

En effet, les relations avec nos partenaires semblent se conforter au fil des années, et ce grâce au dialogue devenu 

permanant. Les distorsions ont disparu et les projets communs sont devenus légion. 
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 Que de chemin parcouru avec le conseil départemental, au travers les plans de randonnées nautiques, les 

aménagements au niveau des écluses pour faciliter l’embarquement et le débarquement sur la quasi-totalité du 

fleuve, l’investissement déployé dans les bases nautiques tant au niveau des structures elles même que pour leur 

fonctionnement, les contrats d’objectifs, le matériel, et les rassemblements de masse comme la Samarienne ou les 

rendez-vous du fleuve. 

Le développement de masse, quant à lui, est d’un point de vue « touristique » considérable. Il y a encore 10 ans les 

randonnées touristiques commençaient seulement à se développer en baie de Somme.  Maintenant, les randonneurs 

du dimanche peuvent visiter les principaux cours d’eau navigables sur l’ensemble du département en se rendant dans 

un club. En effet, les hortillonnages, l’Avres, la haute Somme, la Selles, l’Authie et la Somme sur de multiples 

parcours, n’ont maintenant plus de secrets pour les adeptes des sorties insolites et rafraichissantes. 

Avec le grand projet « vallée de Somme » trois bases ont vu le jour l’année dernière, dont une départementale, 

permettant ainsi de continuer à promouvoir et à populariser la discipline aux antipodes du département. Après tant 

d’années de galère et de douches spartiates, enfin, nous n’avons plus honte de faire visiter nos locaux et nos 

vestiaires.  Quel confort ! 

Les formations pagaies couleurs, les stages, les séances d’esquimautage en piscines, les rassemblements kayak polo, 

les regroupements jeunes, les nombreuses compétitions, montrent encore que le département de la Somme se 

mobilise à tout instant pour faire partager au plus grand nombre les joies que procure ce sport de glisse, et tend à 

montrer au plus grand nombre que le canoë et le Kayak ne sont pas des pratiques purement individuelles.   

Que ce soit tous les vendredi soir pour les séances en piscine, le chalenge zack tour, le téléthon, la Samarienne, la fête 

du fleuve, la fête de la nature, la fête du nautisme, les regroupements jeunes du mercredi, les locations de bassin, les 

sorties handi-kayak, l’entretien du bassin de Picquigny, l’aide aux organisations de compétitions  comme les sélectifs 

Slalom,  descente,  océan racing,  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. 

Je voudrais donc remercier les clubs du département, qui constituent ce comité, pour leur investissement si précieux, 

et surtout non mesurable. 

Fin d’olympiade oblige, nous avons cette année à renouveler le conseil d’administration dans son intégralité. Nous 

allons donc tout à l’heure accueillir de nouveaux membres et regretter le départ de certains, mais la seule chose 

importante dans l’évolution du bureau, c’est que vie du comité continue avec force et dynamisme.   

Avant de terminer, je voudrais remercier le comité régional de Picardie devenu maintenant hauts de France, pour le 

soutien technique et humain qu’il nous apporte tout au long de l’année. 
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Mes remerciements iront également à tous nos partenaires techniques, financiers et humains comme la DDCS, le 

conseil régional de Picardie devenu depuis peu hauts de France, le conseil départemental de la Somme, le CDOS, la 

CCOA, le CPIE, le CDH 80, 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 qui a contribué activement à ce 

bilan, ainsi que tous les membres du bureau avec lesquels j’ai eu la chance de travailler.   

 

Bonne année 2017, mais également bonne olympiade à vous toutes et tous ! 

 

                                                                                                    Le Président,  

Philippe VERMERSCH 

 

 

 


