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Réunion CDCK80  04 octobre 2017 CBA 

 
Ordre du jour : 

  

- Bilan base nautique été 2017 

- Point sur les salariés et service civique 

- Point sur les regroupements jeunes 

- Point sur les formations AMFPPC et Pagaies couleurs (contrat d’objectif) 

- Stages futurs 

- Accès à la base pour le LPA d’Abbeville 

- Questions diverses 

 

Présents : Marie Flandre, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Patrice Hermant, Michel Fatras, 
Quentin Bocquet, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Sébastien Racault, Loic Racault, Laurent 
Dheilly, Johann Beldame. Romain Boves, Quentin Boves. 

Excusés : Guillaume Debeaurain, Michel Fatras 

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

1/Bilan base nautique été 2017, effectué par Johann 

Bilan satisfaisant, bons mois de mai, juin et juillet grâce au soleil.  

En août, pas de centres de loisirs et peu de sorties famille, météo défavorable. 

De même pour septembre : météo médiocre et beaucoup d’annulations de groupes scolaires 

345 embarquements en avril (+164) 

520 embarquements en mai (+73) 

535 embarquements en juin (+34) 

2000 embarquements en juillet (-100) 

520 embarquements en août (-160) 

320 embarquements en septembre (-116) 

L’organisation de juillet (4 cadres et 1 service civique) semble conforme si le nombre d’embarquement ne 
dépasse pas 2000. 
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2/ Point sur les salariés et service civique, effectué par Johann 

Gaëtan était volontaire mais il prenait peu d’initiatives, avait besoin d’être motivé et sollicité. 

Samuel sous contrat de 151h a terminé ses heures. 

Robin, sous contrat de 360h jusqu’au 30 novembre doit encore 80h. 

Mathieu employé en vacation (souhaitait n’encadrer que 3 groupes/jour sauf week-end) a coûté 2380 € de 
juin à fin août 

2 autres vacataires ont travaillé sur des grosses journées (Yann – 165 € et Benjamin - 75 €) et sont 
disponibles jusque fin novembre. 

Idée l’année prochaine de prendre un stagiaire en formation BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport). Le comité départemental prendrait en charge sa formation. Cela 
coûterait 300/350 € par mois + la formation. 

3/ Point sur les regroupements jeunes et dates piscines 

27 septembre à Fort Mahon 37 personnes avec 3 clubs : belle session de surf. 

Prochaines dates : mercredi 18 octobre – polo à Loeuilly 

Mercredi 22 novembre slalom à Picquigny avant la compétition 

Mercredi 13 décembre Laser Game 

Samedi 20 janvier challenge jeune en piscine – Johann voit avec la piscine de Moreuil pour voir si elle est 
libre à 14h. 

Séances piscine 

Début séances esquimautage : vendredi 10 novembre. Fin : 6 avril 

À partir de cette année, les adultes et les jeunes peuvent être mélangés. 

Début séances Entraînement Polo : vendredi 12 janvier. Fin : 9 février 

4/ Contrat d’objectif 2017/2018 

Point sur les formations AMFPPC et Pagaies couleurs : 

Date samedi 18 novembre à Cergy : 3 candidats passage pagaie bleue. 

Pas d’info sur l’AMFPC... 
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Projet dans cadre du contrat d’objectif d’acheter kayaks eaux vives et des gilets de Sécu équipés du 
matériel de sécurité. (Couteau, corde…) Johann appelle la fédé . 

Achat de planches de stand up paddle. Il n’y a eu que 4 sorties car manque d’eau. De plus les planches ont 
crevé sur la remorque lors du retour de la dernière sortie. 

5/ Stages futurs 

Un stage est programmé au mois d’Avril à Gamache. Stage plus « sportif » que précédemment, avec des 
jeunes ayant une pagaie jaune acquise : du lundi 23 au vendredi 27 avril. 2 camions / 2 cadres. Anthony 
de Rivery sera sollicité. 

6/ Accès à la base pour le LPA d’Abbeville 

Romain fait l’historique du projet LPA. Projet mené par Pierre Dumain et Arnaud Soëte pour amener les 
stagiaire à un diplôme fédéral, met en avant le fait d’avoir œuvré personnellement pour la mise en place . 

Après débat sur le changement de prestataire, le manque de communication et la philosophie moins 
collégiale du projet, demande de la part du club de Loeuilly d’accéder à la base nautique départementale 
de Picquigny avec accès aux vestiaires et au matériel (bateaux, pagaies, gilet). L’accès est facturé 800 € 
pour 18 séances.  

7/ Divers 

Manifestations passées et à venir :  

- 260 personnes à La Samarienne géré par le club de Picquigny. 

- Bove-estival par le club de Boves, problème de communication avec la municipalité mais gros rush dans 
l’après midi. 75 entrées en moins de 3h. Reconduit l’année prochaine. 

- Compétition descente à Amiens. Belle organisation et bonne ambiance. 

- Inter-région à Ham le 8 octobre. 

- Slalom régional le 26 novembre organisé par Rivery. 

- Johann propose de commencer un projet de rénovation du bassin de Picquigny, en lien avec les JO Paris 
2024. 

- randonnée des 3 ports. Les 21 et 22 octobre. 

- Date d’AG pré-fixée : le samedi 31 mars 2018 à Picquigny 

Prochaine réunion mercredi 13 décembre à 18h30 au club de Rivery  
 


