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Compte rendu réunion cdck80 
 

Mercredi 05 avril 2017 à 18h30 à Amiens CBA 

 

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

Hermant,  Quentin Bocquet, Jean Claude Flandre, Michel Fatras, Nicolas Castryck, Sébastien Racault, Loic 

Racault, Laurent Dheilly, Johann Beldame. 

 

Excusé : Matthieu Pierre, Françis Boitel, Guillaume Debeaurain. 

Election du bureau : à l’unanimité : 

Vice-président : Jean Claude Flandre 

Trésorière : Marie Flandre 

Trésorier adjoint : Quentin Bocket 

Secrétaire : Nicolas Castrick 
 

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

 

Projet associatif : 

Présentation du projet 2017/2020 par Philippe. Le document sera envoyé à tous les membres afin de le 

compléter et travailler ensemble. 

 

CNDS 2017 : 

Nous nous sommes inspirés des grandes lignes du projet du cdck80. 

L’an dernier nous avions demandé 5500€ et obtenu 2900€ 

Cette année 11100€ demandé selon 4 actions : 

Action1 : accessibilité et soutiens des clubs + handisport. Budget de 17000€ dont demande de 3320€ 

Action 2 : soutenir les structures en vue de la professionnalisation des cadres de clubs. Budget de 16920€ 

dont demande de 3110€ 

Action 3 : Sport et santé, faire du sport un moyen de rester en bonne santé. Budget de 15495€ dont 2850€ 

demandé. 

Action 4 : Accompagnement à l’organisation d’une manifestation exceptionnelle. La finale N3 slalom de 

Picquigny. Budget de 22970€ dont 1820€ demandé. 

 

Contrat d’objectif 2017-2018 :  

Le contrat d’objectif repart sur la même base que 2016/2017. Formation du pagayeur des bénévoles 

dirigeants et cadres. Regroupements jeunes, piscine, stage, formation pagaie couleur etc…. 

Budget de   et 19500€ demandé. 

En matériel achat de 36 gilets moniteurs pour les clubs ainsi que 4/5 bateaux pour la sécurité eaux vives 

(jusque classe III). Pour 9800€ 

 

Appel à Projet conseil départemental : 

Un projet SUP a été déposé pour un coût global de 47210€ (20 sup équipés avec combinaisons, chaussons, 

pagaies, gilets et casques. 
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Fonctionnement Base saison : 

Johann propose de travailler avec Matthieu Cornu qui est BE. Celui-ci souhaite être embauché de part son 

titre d’auto indépendant et réglé sur factures. Johann tentera de le faire travailler de manière à ne pas 

dépasser le salaire et charges de l’an passé soit environs 3000€ par mois. 

Samuel Lhôte sera engagé pour juillet mais aussi hors saison. Un contrat de 7 mois lui sera proposé. 

Yann castryck souhaite également travailler à la base hors saison. Il ne sera pas disponible en juillet aout car 

il a une proposition de la ville d’Amiens. 

Johann propose d’embaucher Robin Dheilly si obtention du CQP. 

Gaêtan Laperle en service civique s’occupera de l’accueil et de l’aide à l’encadrement en canoë pour 

accompagner un moniteur. 

 

Point sur les manifestations : 

- Zack slalom samedi 29 avril. R1 Johann du cdck80 et Anthony du club de Rivery. Nous proposons 

un examen pagaie jaune de 10h à midi puis 2 manches slalom pour les catégories poussin, benjamin 

et minimes. Des lots seront demandés au crck haut de France. Si refus, nous achèterons des médailles 

identifiées zack slalom 29 avril picquigny. 

- Fête du nautisme 10 et 11 juin. Présence du cdck80 représenté par le club de Rivery. 

- Fête des géraniums 6/7/8 mai. Cette fête se déroule à la base nautique de Picquigny. Nous proposons 

des tarifs réduits pour les personnes qui entrent dans cette fête. Raft à 18€ au lieu de 20€ et le club de 

Picquigny sur les randonnées à, 10€ au lieu de 15€. 

- Le club de Picquigny est sollicité pour aider à organiser un raid sur l’étang de Belloye sur Somme. 

Le président du club demande si un autre club peut les aider en prêtant une remorque de canoës. 

Rivery se renseigne… 

- Finale N3 slalom les 17 / 18 juin à Picquigny. Demander à la com de com les locaux, le barnum, les 

bancs et tables. 

- Rallye de la coulée verte du dimanche 4 juin à Loeuily. Le cdck80 prête le matériel demandé. Johann 

n’est pas certain d’être disponible. 

- Bove estival le 3 septembre. Le club demande 2 remorques au cdck80. 

- Samarienne le dimanche 2 juillet. 

- Bouge pour ta santé avec le CDOS à Loeuilly le vendredi 2 juin. Le cdck80 et loeuilly interviennent. 

 

Questions diverses et infos : 

- Michel Fatras demande s’il est possible de comptabiliser les slalomeurs qui passent par la base 

nautique. Phihpi rappelle que rivery et loeuilly ont un badge d’entrée et que nous ne pouvons pas 

accueillir tous les clubs qui viennent sans prévenir. 

- Quentin Bove propose de travailler sur une manifestation de kayakistes « la Somme intégrale »  

 

Prochaine réunion du cdck80 mercredi 28 juin à 18h30 à Boves 


