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Compte rendu de l'Assemblée Générale  

du CDCK 80 le 11-03-2017 à Picquigny 
 
Présents : 

Jean Jacques Stoter (conseil départemental), Marcle Glavieux (CDOS),  Herbet Lionel (CDOS), Frederic Richard 

(CTR), Virginie Decorte (OT CCOA), Philippe Vermersch (Pdt cdck80), Flandre Marie (trésorière cdck80), 

Debeaurain Guillaume (Secrétaire cdck80), Michel Fatras (membre),  Flandre Jean-Claude  (membre), Racault 

Sébastien (membre), Castryck Nicolas (membre), Loic Racault (Club de Boves), Françis Boitel (Club Ham),  Quentin 

Bocket (CBA), Romain Denoeuveglise (Loeuilly), Laurent Dheilly ( Picquigny), GORI Valentin (LCK), Fabrice 

Cazier (Picquigny), Pascale Bourgeois (comptable) ,  Johann B (employé) 

 

Excusés : 

Laurent Saumon (président du conseil départemental)  

Sabrina Holleville Milla (vice-présidente du conseil départemental en charge des sports) 

Philippe François (vice-président CCNS) 

José Herbet (maire de Picquigny)  

 Pascale Parsis DDCS, Dominique Boudin et Edith Lourdel (CDH 80) 

Patrice Hermant (membre), Laurent JC (membre), Karine Goubet (crck) 

Absents : 

Club de Gamaches plein air, Baie de somme canoë kayak, Arnaud Soete Président CRCK HDF  

 

Ouverture de Séance par Philippe Vermersch, Président du CDCK80. 

Remerciements envers les personnes présentes. 

Vote du procès-verbal 2015 : 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 2016 
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Les dépenses sont en partie dues aux emplois pour les animations mais cela est nécessaire pour l'accueil des groupes et 

les charges de travail d'encadrement. 

Vote du bilan comptable : oui à l'unanimité 

Présentation du budget Prévisionnel 2017 :  

Vote du prévisionnel comptable : oui à l'unanimité 

 

Lecture des statistiques par le Président. 

Lecture du bilan de saison par Johann. Puis bilan de l’olympiade. 

Lecture des bilans de commission. 

 

Calendrier prévisionnel et presse. 

Présentation de la liste des membres actuels : 

Bureau : Philippe VERMERSCH ; Président / Marie Thérèse FLANDRE ; Trésorière / Jean Claude FLANDRE ; Vice-

Président / Guillaume DEBEAURAIN ; Secrétaire / Nicolas CASTRYCK ; Vice-secrétaire 

Membres : Jean Claude LAURENT ; Sébastien RACAULT ; Michel FATRAS ; Patrice HERMANTS ; Francis BOITEL 
 

Présentation des candidats. 

Philippe VERMERSCH - Marie Thérèse FLANDRE - Jean Claude FLANDRE - Jean Claude LAURENT – Guillaume 
DEBEAURAIN - Sébastien RACAULT - Michel FATRAS - Patrice HERMANTS - Nicolas CASTRYCK - Quentin BOCKET - 
Laurent Dheilly - Francis Boitel - Loïc Racault 

 
Présentation des statuts et du nombre de voix par structures : 
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Vote : 

Après le vote des clubs et le dépouillement : Tous les administrateurs sont élus. 

  

  

Après délibération le nouveau Président est : Philippe VERMERSCH 

Les administrateurs se réuniront prochainement pour l’élection du conseil d’Administration. 

 Parole aux invités : 

Virginie Decorte souhaite développer les accueils de comité d’entreprise avec la base nautique. Elle pense que l’idée 

d’employer une personne sous forme de contrat aidé serait une bonne chose. L’office a réalisé le double de 

fréquentations grâce à ses emplois aidés. 

Marcel Glavieux se réconforte des activités du cdck80 qui a un bon dynamisme. Il est optimiste pour l’avenir de par la 

grande richesse du bénévolat et nous remercie. Il a apprécié le rapport moral du Président qui traduit ce que ressent le 

public ! Nous attendons effectivement le mot « sport » dans le discourt des politiques.  

Frédéric Richard se réjouit du bel équipement et du rapport moral. Il pense qu’une année sera nécessaire pour 

s’organiser avec la nouvelle région. Au 1er avril le budget sera terminé avec le projet régional. Objectif 10000 

licenciers. Il pense que le travail sur le site de Picquigny est une belle vision car le club et le cd80 travaillent en 

partenariat.  

Jean Jacques Stoter, conseiller départemental du canton d’Ailly sur somme, a toujours plaisir à venir aux assemblées du 

canoë kayak. Il se réjouit des propos toniques du Président. Tout n’est pas parfait mais il y a de beaux projets. Il 

remontera le fait de débloquer les subventions au moment opportun et continuera à défendre la contribution du 

département pour le ck. Le département est à nos côté pour la pratique sportive et de plein air mais il est surpris que 
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notre sport se réalise également en piscine. Il précise que le grand projet vallée de Somme à redonner le « gout » du 

Fleuve et que cela permet d’avoir des équipements comme celui du cdck80. Les talents du sport du département 

n’oublient pas le sport amateur et le handisport. Il sait que nous sommes bien placés et que nous pouvons également 

avoir des subventions complémentaires sur le handisport. Il félicite Valentin et demande à ce que les applaudissements 

lui soient attribués. 

Fin de l’assemblée générale, pot de l’amitié et pizza. 

 

Le Président : 

 Philippe VERMERSCH 

 

 

 

 

 

 


