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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 16 mai 2018 à 18h30 au club de Rivery 

 

Présents : Marie Flandre,  Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Michel Fatras, Quentin Bocquet,, Nicolas 

Castryck, Laurent Dheilly, Johann Beldame, Loïc Racault. 

Excusés : Guillaume Debeaurain, Patrice Hermant, Sébastien Racault,  Romain Boves, Quentin Boves, Loïc 

Binard, Romain Denoeuveglise, Francis Boitel,  

 

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

1/ Contrat d’objectifs / cnds 

Contrat d’objectifs 

Demande de subvention de 21430€ pour un budget de 58577€  

Pack kayaks duo avec gilets moniteurs pour les clubs (devis de 10403€ de matériel) 

 

CNDS 2018 : 

1/ Soutien des clubs et accessibilité pour tous (handisport, quartiers prioritaires etc…..) tarif préférentiels 

pour public spécifique. 4900€ demandé pour un budget de 16455€  

2/ Professionnalisation des cadres des clubs 4300€ demandé pour un budget de 14189€  

3/tête de réseau de service (aide aux clubs pour leurs manifestations) 3204€ demandé pour un budget de 

10680€ 

Demande d’un raft équipé pour devis à 4208€  

 

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

Johann travaille sur le dossier. Il a rencontré F. Bury (technicien du servive navigation) et Jean Jacques 

Stoter (conseiller départemental) Un rdv est programmé vendredi avec Nicolas Parguel..(CTR). 

Un renforcement des berges à Picquigny le week end du 21 avril à été réalisé par des scouts avec Quentin 

Bove et Louis Debureau.  

Un autre est prévu ce samedi 20 mai 14h avec le club de Picquigny  

Fifi a parlé à François Ruffin (Député) du dossier. Ce dernier a demandé de lui en faire part quand il sera 

finalisé. (Par Johann). 
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3/ Bilan Stage Jeunes 

Il avait lieu du 23 au 27 avril avec un raid sportif, du vtt en forêt d’EU, du kayak surf et du paddle à Mers 

et à Fort Mahon, du tir à l’arc, de l’orientation, de l’environnement, de la pagaie verte eau calme, de la 

trottinette et une soirée pizza. 

Bref, très bon stage avec une bonne ambiance pour 13 jeunes (5 de Picquigny, 8 de Rivery / 5 filles) et 2 

cadres (Anthony de Rivery et Johann du cdck80).  

5 pagaies vertes eau calme validées  

La facture de Rivery est attendue pour calculer le coût réel du stage. Il reviendrait à 110 € au lieu de 120€ 

car l’activité char à voile à été annulée. 

L’année prochaine, il est envisagé de faire ce stage en Normandie (Clecy et Pont d’Ouilly). Kayak, VTT, 

Tir à l’arc, accrobranche (Clecy  

 

4/ Point sur les séances piscine 

Bilan à venir… 

Certaines fiches de suivi ont été jetées.  

Demande aux clubs de fournir les effectifs. 

Le directeur de la piscine est satisfait. 

 

5/ Point sur les emplois Juillet et Août  

Pas de candidature sérieuse (absence de permis de conduire...) 

Johann a fait des relances. 

Salariés de l’été pour faire tourner la base : Johann, Robin et Mathieu. 

Il faudrait un contrat supplémentaire d’un mois en Juillet. 

 

6/ Festi slalom des 26 et 27 mai  

Compétition d’envergure régionale, soutenu par la commission régionale. 

C’est une course classique avec les jeunes. 

La manifestation est gérée par le R1 : Quentin Bove. 

Le club de Picquigny s’occupe du plan incliné pour le boarder cross. 

Johann est missionné sur l’organisation. 
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7/ 100 km val de Somme 

C’est le 23 octobre. 

Un responsable de la manifestation souhaite qu’il y ait une animation dans les environs d’Hangest , ou les 

coureurs passent à plusieurs reprises. L’idée est de faire un tournoi de polo. Demande au club de Loeuilly 

qui facture la prestation 508 €, ce qui paraît cher pour les membres du comité départemental. 

Proposition de mettre des bateaux à Flixecourt et à Hangest en initiation, de faire une sortie loisir pour les 

clubs qui le souhaitent. 

 

8/ Point sur le dossier St Valéry 

Statu-quo à priori avec la municipalité. Fifi a informé F. Ruffin de la situation. Il va écrire un courrier au 

préfet et il va faire un courrier au centre des impôts avec plusieurs de ses collègues. 

 

9/ Questions diverses 

Pas de nouvelle des clubs au sujet des semaines du développement durable pour que les clubs réalisent un 

nettoyage des rivières (du 30/05 au 05/06) L’information pourrait être relayée par des affiches et des 

passages sur France bleue Picardie. Mais nous le faisons avant tout pour l’environnement et nos 

pratiquants ! 

Certains clubs ont déjà fait des nettoyages (Rivery 2 fois par exemple) et ne pourront pas (re)mobiliser 

leurs adhérents. 

Les clubs de Boves et de Picquigny vont faire une proposition pour s’investir lors de cette semaine de 

développement durable... 

Demande de 2 remorques équipées de bateaux par le club de Boves pour la manifestation « Boves 

estivale » le 2 septembre.  

Le club de Rivery se charge de la manifestation : Fête départementale des loisirs et des sports de nature 

les 9 et 10 juin. Besoin d’une remorque pleine et les pagaies. 

Le club de Boves souhaite refaire son ponton d’embarquement, il va se rapprocher de la municipalité. 

Bilan des comptes par Marie : Les comptes sont approvisionnés. 

Date prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2018 à 18h00 à Picquigny, réunion courte suivie d’un 

barbecue. 


