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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 19 septembre 2018 à 18h30 au club de Chés Barboteux 

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

Racault, Sébastien Racault, Guillaume Debeaurain,  Patrice Hermant, Michel Fatras, Quentin Boccket, Nicolas Parguel. 

Excusés : Romain Denoeuveglise, Francis Boitel. 

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

 

1/ Bilan base nautique 

Saison très ensoleillée, la fréquentation doit être bonne, équivalente de l’an passé en juillet et meilleure en août. 

Les séances du matin (9h à 10h30) ont été boudées, elles sont souvent occupées par les centres au camping mais ceux-ci ont la 

mauvaise surprise d’avoir un tarif de 7€50 la nuitée. Du coup, un manque de budget pour réaliser des séances à la base 

nautique ! 

Nous avons parfois été débordé à partir de 10h30 et refusé des clients en randonnée canoë, ceux qui ne réservent pas et 

viennent directement sur place alors que nous sommes en séance. 

Bon mois d’août, mais l’absence de service civique ou d’un moniteur s’est ressentie, afin de rendre Johann plus disponible 

pour les randonnées et augmenter les séances encadrées. 

Merci à   Robin, Samuel, Benjamin t, Matthieu Cornu ; Thomas Plomion, Maxime Mende 

Anthony et Matthieu Pierre 

Entente correcte avec le CAJ. 

Frais de personnels : 8206 € net. 

Les bilans de fréquentation seront fournis par Johann au mois de novembre. 

 

2/ Projet de bassin de Picquigny 

Johann et Nicolas Parguel ont travaillé dessus. Ils l’ont présenté aux élus avec Fifi. Ceux-ci sont intéressés.  

Mais il faut qu’il y ait un intérêt écologique, une étude financière... 

Réunion prévue lundi 1
er
 octobre à 9h30 à la base de la catiche avec Rémy Gaspart de la FFCK 

Fifi précise qu’il est important de s’y rendre avec un dossier assez fourni ! Nicolas P. s’occupe des liens avec la fédé et le 

conseil régional. Johann et lui vont essayer de préparer une présentation photo de l’érosion. 

3/ Formations  CRCK HDF 

La CREF a fait un projet afin que les départements puissent mettre en œuvre des formations modulaires AMFPC et MFPC.  

Possibilité de se coordonner entre départements pour « partager »la formation. 

Réunion prévue début octobre avec les 5 départements pour essayer de coordonner des dates de formation. 

Johann va faire un mailing aux clubs pour faire une estimation des personnes potentiellement intéressés que ce soit de façon 

modulaire ou continue. 

Le coût est de 400 € (350 € département / 50 € région) 

Le week-end de certification restera du ressort de la région. 
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4/ Point sur le dossier St Valéry 

La dette de 15000 € au comité départemental a été remboursée. Il y a eu un contrôle Ursaff au mois d’août, mais ça s’est bien 

passé. 

Théo a quitté le club de Saint Val et travaille pour le développement du surfski à la Réunion. 

La trésorerie est plutôt bonne et permettra de « passer l’hiver » 

5/ 100 kms du Val de Somme 

Samedi 13 octobre entre Hangest et Flixecourt. Ils passent 4 fois sur un secteur monotone. Mise à disposition de Canoë à 

Hangest et Flixecourt. Cela rapporte 500 € pour la journée.(10h à 16h sur place). 

Bateaux du cd utilisés. 

Johann va envoyer un mail aux clubs pour présenter la journée, donner date et besoins. 

Besoin de 3 personnes à Hangest et 3 personnes à Flixecourt. 

Repas du midi offert. 

Propositions aux clubs de faire la boucle d’Hangest pour faire de l’animation et montrer le dynamisme des clubs.  

6/ Dates rendez-vous 

Descente classique Dimanche 23 septembre  

Descente inter région Ham dimanche 30 septembre + jeunes 

100Km Somme et mise à disposition de matériel samedi 13 octobre à Hangest – Flixecourt 

Sortie eaux vives à Cergy dimanche 14 octobre journée (5€/pers) 

Slalom Picquigny (cnr) samedi dimanche 24-25 novembre 

Dates de reprise de piscine :  

Les dates vont du 9 novembre au 5 avril avec le polo entre les 30 novembre et 8 février. 

Un téléthon à discuter 

Un challenge jeune à discuter (le polo nocturne de Loeuilly se déroule les 19-20 janvier) 

 

7/ Demande de matériel Rallye de la coulée verte 

Demande de prêt de matériel du club de Loeuilly pour le rallye de la coulée verte le 9 juin 2019, 7ème édition :  

« le camion - la remorque - un Brevet d’État - l'ensemble des canoës et quelques kayaks du Comité Départemental ainsi que 

pagaies et gilets - les tentes 3m*3m - la publicité de la manifestation sur votre site internet. » 

Prêt accordé par le comité départemental, mais il faut s’organiser car il est possible que les canoës soient utilisés à Picquigny le 

samedi : donc récupération du matériel par Loeuilly le samedi après 18h. (Appel si dispo avant). 

8/ Questions diverses 

Info de Rivery : Taxe de 1 € pour les traversants des hortillonnages, et de 15 € par an pour les embarcations du club. 

 

Prochaine réunion : mercredi 21 novembre 2018 à 18h30 au Club Nautique de Rivery 


