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Compte rendu réunion cdck80 
 

Mercredi 8 février 2017 à 18h30 à Rivery 

 

Présents : Marie Flandre, Céline Denoeuveglise, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Patrice 

Hermant, Matthieu Pierre, Quentin Bocquet, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Sébastien Racault, 

Loic Racault 

 

Excusé : Michel Fatras 

 

Approbation dernier compte rendu de réunion : Approuvé à l’unanimité. 

 

Contrat d’objectif 2016-2017 :  

 

Un stage est prévu du 10 au 14 avril pour les débutants pagaie jaune.  

Stage basé sur le loisir, les vacances avec découverte du kayak évolution pagaie verte,  Pirogue et kayak 

de mer à St valery, paddle,  découverte de l'environnement, VTT, tir à L'arc, Piscine...et catamaran !  

Pour 16 jeunes et 2 cadre 2 camions.  

Il aura lieu à Gamaches : projet à 120€ maximum tout compris.  

En hébergement à Beauchamp ou Lieu Dieu, un choix est à faire par Johann. 

Beauchamp se compose de 2 hébergements sur le même site (idéale si des filles) et Le lieu dieu se 

compose d’un même hébergement avec des chambres de 5 (*2) et  4 (*2 ). 

 

Formation pagaies couleurs : 

 

En attente des demandes des clubs ! à relancer… 

Dates à programmer les mardi soir et mercredi (éventuellement samedi) après midi. 

1 date d'examen se déroulera en bassin d’eau vive si pagaie bleue et à Picquigny pour la pagaie verte. 

Possible en pagaie verte mer également. 

Rappel, le diplôme s’il est passé avec le cdck80 est payé par le cdck80. 

 

Regroupements : 

 

Un calendrier est proposé, travaillé en amont avec la décision de la dernière réunion pour les proposer le 

samedi ou mercredi veille de compétition, mais aussi avec les clubs qui souhaitent proposer une date.  

Samedi 25 mars à Ham pour la descente 

Mercredi 26 avril à Picquigny pour le slalom 

Mercredi 17 mai à Picquigny en descente 

Mercredi 14 juin  à Loeuilly pour le polo 

Samedi 16 septembre en mer Fprt Mahon (selon marée, surf ou balade k mer ….) 

Mercredi 18 octobre   à Loeuilly pour le polo 

Mercredi 06 décembre Lazer Game  (sur invitation si participation aux regroupements) 
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Piscine : 

 

Dernière séance polo vendredi 10 février.  

Dernière séance esquimautage vendredi 7 avril veille des vacances scolaires. Les adultes sont prioritaire 

et les jeunes peuvent venir. 

 

Challenge Jeunes 21-01-2017 : 

Celui-ci a rassemblé 21 participants et 11 personnes disponibles pour une aide à l’organisation pour 4 

clubs de la Somme. Des tee-shirt décathlon ont été offerts à tous les participants jeunes et adultes. 

La piscine est parfaite pour ce genre d’organisation car nous avons un bassin pour nous ! pour 270€. 

Voir comment cela s’organise pour 2018 à Ham, Abbeville ou Moreuil… 

 

Contrat objectifs 2017-2018 : 

 

Johann propose de travailler sur le même axe que l'an passé : 

Formation ou aide à la formation des pagayeurs, bénévoles, dirigeants et cadres. 

Former les pagayeurs: -  aux pagaies couleurs des différents milieux – à l'esquimautage -  

 au diplôme de   l'AMFPC et  MFPC – aide à l'examen de juge (polo, slalom, descente et mer...)  

Réalisation d'un stage jeunes, des séances d'esquimautage, des formations et examens pagaies couleurs,  

des regroupements jeunes... est compter également l'aide € du cd pour les formations.  

En materiel nous nous renseignons pour l’achat de gilets moniteurs pour les clubs ainsi que des bateaux 

pour la sécurité eaux vives (jusque classe III). 

 

Service civique :  

 

Gaétan Laperle  du club de Rivery est intéressé pour ce contrat service civique en mars pour 7 mois pour 

24h semaine annualisé. Il est du club de Rivery et ancien de Picquigny. Il est en formation AMFPC. 

Une personne du pas de calais est intéressé mais n’as pas de permis ! 

Gaétan sera donc contacté pour compléter le dossier. 

 

 

Appel à Projet conseil départemental : 

Johann souhaite déposer la candidature du cdck80 via sa base nautique pour un projet SUP sur ce dossier. 

Demande validée. 

 

Membres pour Olympiade : 

Se présentent comme membre : Marie Flandre, Philippe Vermersch, Patrice Hermant, Quentin Bocquet, 

Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Sébastien Racault, Loic Racault, Michel Fatras, Guillaume 

Debeaurain 
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Questions diverses et infos : 

- Michel Fatras demande si il est encore possible de faire une demande de subvention matériel via le 

cdck80 ?  

Oui avec un devis pour mi-mars 2017. La somme sera calculée sur 25% de l’enveloppe globale du cdck80 

connue vers juillet ou septembre 2017. La facture sera au nom du cdck80 et le cdck80 fera une facture au 

club. Ne pas acheter avant la date du résultat de l’enveloppe globale. 

 

- Point sur les 50€ par athlète pour 6 personnes par club : Question longuement débattue qui 

demande encore réflexion !   

Il est demandé aux clubs qui ont une idée de la présenter lors de la prochaine réunion… 

- Rallye de la coulée verte à Loeuilly 4 juin : ok pour les canoës, camion et un BE (100€) sur la 

journée. 

- Fête du Nautisme 10/11 juin : ok pour des canoës et un BE (100€) à condition que le cdck80 

facture au cdos et que le cdck80 reverse la somme au club de Rivery qui organise ce week end. 

- Slalom N3 finale de Picquigny sera certainement modifié au 17-18 juin au lieu du 10-11 juin. 

- Compta : livret A : 40921€, compte johann : 6086€ et compte marie : 7984€ Ils sont très bas cette 

année ! 

-  

 

Base de la Catiche :  

Les travaux de la Passerelle ont débuté ! mais se sont arrêté !  

En effet, il manque 2 fois 3 mètres pour les finitions de celles-ci ! donc un coût supplémentaire….  

L’entreprise attends les fonds pour continuer. 

 

Assemblée Générale du cdck80 samedi 11 mars à 10h à Picquigny  

Changement complet du Bureau, avis aux clubs de se manifester pour candidater. 

 

Prochaine réunion du cdck80 mercredi 05 avril à 18h30 à Amiens CBA 


