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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 04 juillet 2018 à 18h30 au club de Picquigny 

Présents : Marie Flandre,  Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Laurent Dheilly, Johann 

Beldame, Loïc Racault, Virginie Irriarte-Arriola, Romain Boves, Sébastien Racault, Francis Boitel, 

Excusés : Guillaume Debeaurain, Patrice Hermant, Quentin Boves, Loïc Binard, Romain Denoeuveglise, Michel 

Fatras, Quentin Bocquet,  

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

 

1/ Santé du club de La baie des phoques 

Même si la saison a bien démarré, il ne pourra y avoir qu’un emploi sauvegardé. 

Il pourrait y avoir une exonération  de TVA de 11000 €. 

Mais les charges de la commune restent lourdes, les contrôles fiscaux s’enchaînent (contrôle Ursaf vers le 

25 août) et les subventions s’amoindrissent… 

Bref la santé reste fragile, la situation est tendue mais stable et pas désespérée. 
 

2/ Point sur les emplois Juillet et août sur la base de la Catiche 

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

Maxime Mende, BE (auto-entrepreneur)  travaille sur le début de saison 

Mathieu Cornu (auto-entrepreneur) n’est libre qu’à partir du 16 Juillet. 

Bon début de saison, plus de 600 personnes au mois de juin, quelques centres prévus en Juillet/aout. 

 

3/ Bassin de Picquigny 

Le projet est d’aménager le bassin (et l’équiper) et de renforcer les berges. 

L’idée serait d’accélérer le courant en modifiant les pentes. 

Dossier envoyé aux personnes concernées, notamment la ffck qui peut apporter son expertise, Nicolas 

Parguel (CTR) qui a travaillé sur le dossier. 

Réunion vendredi 6 juillet (Fifi et Johann) avec les élus locaux. 

Avis favorables de conseillers départementaux, mais ça ne semble pas la priorité de la région... 

 

4/ Commission jeune crck Hauts de France 

L’idée est de faire comme les autres régions : ne plus faire de manifestations compétitives mais 5 

animations sur l’année, une par département (5) et de faire plutôt ces animations sur des supports variés 

(type initiation) et de terminer par une finale régionale. 

Tout ça serait « chapeauté » par la ligue avec l’aide des comités départementaux. 
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Le but est de réduire à 5 animations (il y en avait 14 précédemment). 

Les formations AMFPC et MFPC s’orienteraient vers des formations modulaires par département. 

 

4/ 100 kms du Val de Somme 

C’est le 23 octobre de 10h à 16h sur place. 

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

Flixecourt , ou les coureurs passent à plusieurs reprises.  

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

les clubs qui le souhaitent. Voici le parcours : 

https://www.canoe-somme.com/cano%C3%AB/canoe-randonn%C3%A9e/boucle-hangest/ 

 

4/ Les rendez-vous de la rentrée 

Dimanche 2 septembre : Boves estivale : besoin de 2 remorques équipées 

Samedi 15 septembre : créneau à St Laurent Blangy 10h/12h  pour la pagaie bleu EV 

Samedi 15 septembre et dimanche 16 : Sélective OR à Saint Val 

Mercredi 19 septembre, regroupement jeunes à CBA (Chés Barboteux) 

Fête du sport 2018 le 23 septembre, par le club Nautique de Rivery. Besoin de bateaux du cd. 

23 septembre : descente de chés Barboteux 

30 septembre : Sélective inter-région à Ham 

13 octobre : 100km du val de Somme 

Dimanche 14 octobre : créneaux Cergy (1h matin et 1h aprèm) + pagaie bleu EV 

Nuit du kayak polo 19 et 20 janvier 

24 novembre : slalom de Picquigny, organisé par le Club Nautique de Rivery 

 

5/ Questions diverses 

Convention LPA entre Loeuilly et le cd sera reconduite cette année. 

Proposition des séances piscine dés le vendredi 9 novembre. 

 

Date prochaine réunion : mercredi 19 septembre 2018 à 18h00 à CBA,  

https://www.canoe-somme.com/cano%C3%AB/canoe-randonn%C3%A9e/boucle-hangest/

