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Compte rendu de l'Assemblée Générale 
du CDCK 80 le 27-02-2016 à Loeuilly

Présents:
Pascal Bohin (conseil départemental), Stéphane Woznica (conseil départemental),  Herbet Lionel (CDOS), Philippe  
Vermersch (Pdt cdck80), Flandre Marie (trésorière cdck80), Debeaurain Guillaume (Secrétaire cdck80), Flandre Jean-
Claude  (membre), Racault Sébastien (membre), Patrice Hermant (membre), Castryck Nicolas (membre),Baux Pierre  
(membre), Loic Racault (Club de Boves), Michel Fatras (CNR), Quentin Bove et Romain Bove (Club Lck),  Françis 
Boitel (Club Ham),  Johann B (employé)

Excusés:

Laurent Saumon  (conseil départemental) représenté par Mr Bohin.

François Joliveau (CDOS), Dorothé Mareshal (ADRT 80),  Bouffet Eolia (membre),  Laurent JC (membre)

CDH 80, DDCS, Elus locaux

Absents:

Club de Gamaches plain air , Baie de somme canoë kayak

Ouverture de Séance par Philippe Vermersch, Président du CDCK80.

Remerciements vers les personnes présentes.

Vote du procé verbal 2014 : oui à l'unanimité

Présentation du bilan moral.

Vote du bilan moral : oui à l'unanimité

La trésorière Marie Thérèse nous présente le résultat financier 2015

Charges: 73792,33€, Produits: 81464,33€; pour un excédent de 7672€

L'activité se porte bien notamment grâce au travail de Johann en animations.

les dépenses sont en partie dues aux emplois pour ces animations  mais cela est nécessaire pour l'accueil des groupes et  
les charges de travail d'encadrement.

Prévisionnel  2016: Charges et produits: 82630€
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Vote du bilan comptable : oui à l'unanimité

Vote du prévisionnel comptable : oui à l'unanimité

Lecture des statistiques par le Président.

Attention, pour le club de Rivery c'est 96 licences ce qui fait au total 583 licences dans le département.

Johann lit son bilan de saison 2015 décomposé en 2 parties : 

− le bilan comme « agent de développement » dit fédérale 

− le bilan comme « responsable de la base nautique de Picquigny » dit lucratif 

Son objectif était de maintenir  la comptabilité et travailler sur le projet de la future base. Objectif atteint ! 

Lecture des bilans de commission:

Handisport par Johann

Jeunes par Sebastien Racault

Slalom par Quentin Bove (ajouter qu'une initiation à été réalisée pour les débutants avec 3 participants et pour les  
adhérents avec 5 participants lors de la compétition à Picquigny)

Mer par Guillaume Debeaurain

Descente par Françis Boitel (ajouter la présence de 100 jeunes au championnat départemental à Amiens)

Polo par Romain Bove

Patrimoine nautique par Patrice Hermant

Aménagements de la Somme par stéphane Woznica  qui présente les pontons mis en place dernièrement par le Conseil 
Départemental  de la Somme sur le canal de la Somme et les projets 2016.  Avec la signalétique et quelques  
anneaux d’amarrage mais aussi un entretien et une consolidation avec des système végétaux. A ce jour toutes les  
écluses sont franchissables.  Ils sollicite les clubs utilisateurs de ces pontons de faire remonter  les remarques.  
Nicolas Castryck les en remercie et  félicite ainsi que la plupart  des clubs utilisateurs. Attention en 2016 des  
travaux d'arrachage (hersage) d'une plante invasive (myriophyle hétérophyle) sont en cours sur 7 secteurs jusque 
avril.

Calendrier prévisionnel et presse  cd80 par Philippe Vermersch
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Vote du poste vacant : oui à l'unanimité pour Loic Racault 

Parole aux invités :

Pascal Bohin présente une baisse des dotations du conseil départemental pour toutes les activités mais précise que le  
sport sera toujours soutenu, notamment avec les contrats d'objectifs.

La CDESI à été remis à jour et le conseil départemental va essayer de faire joindre les objectifs de tous avec des 
réunions tous les 6 mois  et des travaux en commission entre deux.

Lionel Herbet nous félicite et explique qu'il est lui même fervent supporter du canoë kayak.

Le Président
Philippe Vermersch
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