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Compte rendu réunion cdck80 
 

Mercredi 28 juin 2017 à 18h30 au club de Boves 

 

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

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

Loic Racault, Laurent Dheilly, Johann Beldame. 

 

Excusé : Guillaume Debeaurain 

 

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

Changement sur le contrat de Samuel Lhote : durée de 7 mois et non 5. 

 

1/Positionnement Haut de France : « Ces questions seront soumises au CRCK HDF » 

 

a/ stockage matériel : Actuellement dans la Somme au club de Rivery défrayé 700€/an.  

L’idée serait de le laisser sur Rivery avec Anthony comme référent. Il n’est pas souhaitable de le stocker à 

Picquigny pour éviter les confusions avec le matériel du CDCK80. 

Voté à l’unanimité. 

 

b/ Règlement de stages : Cela était réglé aux clubs. Etant donné que les CD participent, le comité 

Régional établira une facture aux CD qui refacturera aux clubs en soustrayant la part cd. 

 

c/ divers : Question au sujet du LPA la gestion serait proposée au cdck80. Romain Bove avait réalisé la 

gestion depuis l’absence du CTR.  

Apparemment, le LPA a fait une demande au club de Loeuilly pour reprendre ses actions. 

Les membres du cdck80 n’approuvent pas cela. Ce n’est pas cohérant selon la logique des choses et 

l’historique. 

Rappel : le LPA réalisait des sorties avec le cdck80, pour prolonger et perfectionner le projet, le crck 

Picardie a repris le dossier et ajouté des formations. 

Si le CRCK Haut de France ne garde pas ce dossier, il doit être remis logiquement au cdck80. 

En finalité, il faut que ce projet perdure. Il est proposé que le cdck80 pilote ce dossier via le club de 

Loeuilly … à suivre. 

 

2/ Bilan des manifestations passées :  

 

a/ Rallye de la coulée verte : Fréquentation de  536 personnes . 60 bénévoles et refus de 50 personnes. 

Très bonne organisation malgré des soucis avec les pêcheurs qui ont empêché, gêné les débarquements de 

public. (Un dépôt de plainte a été fait). Dans deux ans rendez-vous sur le thème des supers héros pour 

maximum 600 personnes. 

 

b/ Fête du nautisme : fréquentation de 440 personnes et 15 bénévoles. Il manquerait de la signalétique et 

un bon support de communication du cdck80. 
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c/ Finale N3 Slalom Picquigny : Que des points positifs pour cette compétition avec 2 fois 210 départs le 

samedi. 

Attention tout de même à la course au matériel CRCK entre chauny, rivery ….. 

Un renforcement de berge serait à étudier car le bassin se dégrade rapidement ! 

 

d/ Festy descente de Ham : un gros travail a été réalisé pour 100 bateaux ! seulement 20 jeunes à la finale 

ZACK pour une très belle organisation. 

 

e/ ZACK slalom du 29 avril à Picquigny :  il a rassemblé le cdck80 et le club de rivery sur l’organisation. 

52 départs et 8 passage d’examen pagaie jaune (7 obtention)  

 

f/ fête des géraniums à Picquigny : environs 6000 visiteurs sur la base nautique les 6,7 et 8 mai. La 

météo pluvieuse ne les a pas incités à naviguer… 

 

Il est demandé de proposer un week-end des 3 ports pour la rentrée…. Faire une demande au club de st 

valery. 

 

3/ Point manifestations à venir :  

 

a/ Samarienne, dimanche 3 juillet, le club de Picquigny est délégué par le cdck80. 

b/ Bov’estival le dimanche 3 septembre, deux remorques équipées seront mis à disposition au club de 

Boves. 

 

4/ Divers : 

 

Françis du club de Ham pose à nouveau la question des aides aux stages. Actuellement 50€ par stagiaire 

pour maximum 6 personnes/ club et 2 fois 50€ pour la formation. 80€ pour les cadets qui vont aux 

Frances. 

Il est voté 8 stages ou formation par club par année à l’unanimité.  

 

Contrat d’objectif 2017-2018 :  

 

Le stage prévu du 10 au 14 avril pour les débutants pagaie jaune s’est très bien déroulé.  

Pour 16 jeunes des clubs de Rivery et Picquigny 2 cadres, Johann et Anthony avec 2 camions.  

Il a eu lieu à Gamaches : pour 120€ par jeunes tout compris.  

En hébergement à Beauchamp. 

 

Formations pagaies couleurs : 

 

Quelques dates ont été programmées les mardi soir et mercredi après midi avec 4 personnes (Gaëtan 

Laperle de CNR et Fabrice Cazier, Angeline Dheilly et Cedre Mercier de PVS) 

1 date d'examen se déroulera le à Cergy Pontoise ou St Laurent B en même temps qu’un regroupement 
slalom en octobre 2017 car certains candidats ne sont pas prêts en kayak descente.  

 

Formations de cadres : 

Johann a été tuteur de 

-  Fabrice Cazier sur son BPJEPS nautique / CQP. Il à obtenu son diplôme. 

-  Yann Joly pour un BPJEPS Nautique / eau vive. (examen jeudi soir) 
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Examinateur du jury AMFPC/MFPC le dimanche 21 mai à St Laurent B avec le CRCKHdF. 

Examinateur d’un candidat pour son BP Nautisme à Fort Mahon cet été pour le CRAF2S. 

Regroupements : 
 

Samedi 25 mars à Ham pour la descente aucun club, mise à part Ham 

Mercredi 26 avril à Picquigny pour le slalom 11 personnes (Picquigny St valery et Rivery) 

Mercredi 17 mai à Picquigny en descente 20 personnes (Picquigny st valery et rivery) 

Mercredi 14 juin à Loeuilly pour le polo 19 personnes (St valery, Rivery et Loeuilly) 

Le prochain est proposé le 16 septembre à Fort Mahon  

 

 

Service civique :  

 

Gaëtan Laperle du club de Rivery est présent depuis le 1er mars jusqu’au 30 septembre 2017. 

Il a aidé à l’inventaire du matériel, à la réparation, il aide à l’accueil des groupes, la mise à disposition du 

matériel…. 

 

Base de la Catiche :  

 

La Passerelle est en place, c’est un bel outil qui voit passer chaque jour de nombreux visiteurs. 

 

Emplois 2017 :  

 

Nous allons être 4 personnes diplômés en juillet et une en aide à l’encadrement (service civique). Et deux 

personnes en août. 

 

- Matthieu Cornu (BE) pour 2 mois sur facture à la séance. 

- Samuel Lhote (Moniteur CQP) pour 187h. 

- Robin Dheilly (Moniteur CQP) pour 360h  

 

Appel à Projet conseil départemental : 

Nous avons déposé la candidature du cdck80 via sa base nautique pour un projet SUP. Sur ce dossier, la 

demande de 10400€ de subvention à été accordée. 

Nous allons donc commander 10 sup au plus tôt et lancer la première saison avec ce support. (7470€ avec 

pagaies). Johann à fait le choix de matériel de qualité (bon rapport qualité / prix) 

Animations de 1h30 sur la boucle de Picquigny ou en randonnée 2h00 avec un public adolescent et 

adulte. Occasionnellement en bord de plage. 

 
Prochaine réunion mercredi 04 octobre à 18h30 au club des Barboteux d’Amiens  


