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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 6 février 2019 à 18h30 au Club de Chés Barboteux 

 

Présents : Marie Flandre, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, 

Loïc Racault, Sébastien Racault, Patrice Hermant, Michel Fatras, Quentin Bocquet. 

Excusés : Laurent Dheilly, Guillaume Debeaurain, Francis Boitel, Johann Beldame, Quentin Boves. 

 

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

 

1/ Bilan des commissions pour l’AG 

Rapports par commission :  

 Rapport moral : Fifi 

 Rapport financier : Marie 

 Polo : Loeuilly 

 Slalom : Anthony ou Nathan 

 Mer : Guillaume Debeaurain (à confirmer) 

 Descente : Francis 

 Jeunes : Johann 

 Actions Handisport : Johann 

AG au club de  Boves qui s’occupe du pot de l’amitié et de la restauration ensuite (commande de Pizza). 

Fifi s’occupe d’inviter les élus. 

 

2/ Challenge régional jeune 

Johann et Seb Racault ont élaboré un projet. 

Il concernera les catégories Poussin/Benjamin/Minimes avec des dates de regroupement les mercredi (7 

rassemblements) et samedi (3 compétitions). La finalité sera de se sélectionner pour les finales régionales 

Zack. 

Le règlement et le planning sera envoyé aux clubs pat Johann. 

La dernière épreuve aura lieu à Saint Laurent Blangy les 5 et 6 octobre. 

Le cd prendra en charge les récompenses : lycra avec un logo challenge jeune. 
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3/ Formations « AMFPC ; CQP » 

Du lundi 8 au 12 avril à Saint Sauveur aura lieu une formation AMFPC. 

Dossier d'inscription complet à renvoyer avant le : 01er mars 2019 

 

Les infos sont sur le site internet du comité départemental... 

À ce jour une personne de Ham et 2 personnes de Loeuilly sont inscrites. 

Semaine 5 et 6 formation CQP en cours. 

 

 

4/ Stage jeunes 

En parallèle le comité départemental organise un stage multi-support jeune, niveau pagaie jaune. Les 

infos sont en ligne sur le site du comité. Coût de 120 €.  

Demande de réservation pour le 27 février puis clôture des inscriptions pour le 05 mars afin de bloquer 
l’hébergement.  
 

 

5/ Dates de formation pagaies couleurs 

Formation pagaie verte mer sous forme de stage mer, mis en place avec Sylvain Brun ; 5 séances de 

février à mai. 

 

Formation pagaie bleue eau vive à la demande le mardi et mercredi et/ou samedi 
Dates d’examen en attente avec la com slalom CRCK. 

 

Les infos sont sur le site internet du comité départemental, et sur Facebook. 

 

6/ Questions diverses 

La date du téléthon est fixée au 22 et 23 juin pour des descentes de la Somme d’Aubigny à Saint Valery. 

Les clubs seront informés. 

Pour la formation AMFPC de la Toussaint aura lieu en parallèle un stage jeune orienté kayak. Johann 

sollicite de l’aide. 

Dossier Picquigny. Julien Gaspard a donné son rapport à la communauté de commune. Il sera présenté le 

20 février à 9h30 lors d’une réunion de la communauté de commune à la Catiche. 

 

Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2019 à 18h00 au Club de Rivery 


