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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 28 mars 2018 à 18h30 au club de Chés Barboteux 

 

Présents : Marie Flandre, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Michel Fatras, 
Quentin Bocquet,, Nicolas Castryck, Laurent Dheilly, Johann Beldame. Francis Boitel, Guillaume Debeaurain, 
Patrice Hermant, 

Excusés : Sébastien Racault, Loïc Racault, Romain Boves, Quentin Boves, Loïc Binard 

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

 

1/Préparation de l’AG 

AG samedi matin. 

Présents : Fifi, Gibbon, JC Flandres, Seb Racault, Michel, Céline D., Seb R., une personne de Ham, Marie, Johann, 
une personne de ckmvbdp. 

Samedi 9h00 ; point compta et  Yo s’occupe des courses pour le pot de l’amitié 

Les bilans par discipline ok.  

 

2/ Bilan contrat d’objectifs 

Matériel : Gilets sécu ont été réceptionnés (2400 €). Ils seront distribués lors de l’AG. 

Livraison kayak eaux vives (5004€)+ jupes pagaies et réserves (15) (1245€) en Avril (8649 € de matériel) 

 

Aucune inscription pour l’instant pour les pagaies couleur (diplôme et formation financés par le cd). 

Une date va être proposée par Johann au mois de juin. 

Le stage Jeune est prêt : 14 participants, 7 de Rivery, 5 de Picquigny. Cadres : Johann et Anthony 

La pagaie jaune est obligatoire, stage sous forme de raid sportif, à Gamaches. 

Idée de changer de lieu l’année prochaine. 

Orientations pour l’année prochaine : suite du projet (sur 4 ans) = formation du pagayeur : pagaies couleur, 
AMFPC, intégrer l’animation ZACK qui va changer de format (une journée de compétition départementale, et une 
journée finale régionale) 
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3/ Point sur les emplois à venir 

Nécessité d’employer des moniteurs pour Rando, Raft, Paddle lors de journées et week-end chargés. Robin, 
Samuel, Benjamin , Yann sont disponibles pour combler les manques. 

Des cadres de clubs peuvent aussi venir aider : Anthony ou Matthieu Pierre…. 

Après débat idée employer moniteur CQP : 2 contrats CDD (Robin) en Avril/Mai et Juin/Juillet/Août.  

En Juillet/Août sont pré-sentis Robin, Mathieu Cornu et Johann 

Engagement d’un service civique (demande valable jusqu’au 21 avril) pour 7 mois 

3 candidatures mais 2 sans permis. Relance de l’offre dans les clubs. 

4/ Priorité des actions pour le CNDS 2018 

Mêmes actions que l’année passée en supprimant la compétition. 

5/ Camion CD 

Le camion étant vieillissant (80 000 kms), opportunité de tarifs préférentiels avec la centrale d’achat de la FFCK. 
Est-il intéressant de le remplacer ou vaut-il mieux faire les réparations ? 

Les membres du cd préfèrent garder l’ancien. 

6/ Demande de subvention Valentin Gori 

Demande faite par ce joueur de kayak polo sélectionné en équipe de France de moins de 21 ans. 

L’année dernière, le cd lui avait offert 30 % sur l’achat de 3 pagaies et une avance de trésorerie. 

Le cd renouvelle la même aide pour cette année. 

Aide pour Zoë Waëles : le comité départemental prend en charge sa licence. 

7/ Entretien et valorisation du bassin de Picquigny (Paris 2024) 

Le bassin de Picquigny se dégrade à grande vitesse. 

Johann a commencé un projet de valorisation du bassin qui servirait de « base arrière » aux JO Paris 2024, qui 
permettrait de reconstituer le bassin comme il existait il y a 20 ans. 

Johann a présenté le projet en réunion ETR. Et il faut que ce soit un élu de  la com de com qui porte le projet de 
reconstitution (il faut une volonté politique). 

Le projet va être présenté aux élus 

Un renforcement de berges sera prévu les 21/22 avril 
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8/ Questions diverses 

Info de Francis : cette année la commission nationale descente lance un championnat de France : idée de constituer 
une équipe régionale minime : appel aux jeunes des clubs des Hauts de france. (Finale à Gérardmer) 

Infos de Guillaume : situation du club de Saint Val. Début de saison assez difficile. Obligation de demande de 
label. Et peut-être soucis avec la loi sur la bande des 300 m du littoral. À suivre. 

Proposition de Quentin, relayée par Johann : présentation d’une poubelle pédagogique (Bac-filet au ras de l’eau) 
équipée d’une épuisette, qui serait dans les contre-courants, ou zones poussés par le vent, afin d’y mettre les 
déchets. 

Présentation également d’une période d’une semaine de ramassage des déchets : les clubs fixent leur date et 
l’envoient à Johann. « semaines du développement durable » du 30 mai au 5 juin . 

Présentation d’affiche sur le paddle et plaquettes de la base nautique pat Johann. 

Réflexion sur la rénovation de la brochure du cd avec la présentation de tous les clubs 

 

 

Date prochaine réunion : mercredi 16 mai 2018 à 18h30 à Rivery 

 

 
 


