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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 24 avril 2019 à 18h00 au Club de Rivery 

Présents : Marie Flandre, Francis Boitel, Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, 

Johann Beldame, Michel Fatras 

Excusés : Laurent Dheilly, Guillaume Debeaurain, Quentin Boves, Quentin Bocquet, Nicolas Parguel, 

Loïc Racault, Romain Denoeuveglise, Patrice Hermant, Sébastien Racault 

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

1/ Modification des statuts CRCK HDF 

Il y a une proposition de la région, Modification des statuts lors de l’AG extraordinaire de Ham vendredi 

26 avril 2019 à 19h. 

changement du nom (ajout de sports de pagaie) 

Modification de la composition du bureau (8 personnes : 5 présidents des comités départementaux + 

président, trésorier, secrétaire)  

Modification du CA : faire un CA à 20 personnes (à la place des 47 précédemment), 8 du bureau + 

médecin fédéral + 1 représentant du collège 2 (membres agrées) + 1 représentant du collège 3 (membres 

affiliés). Les 9 places restantes (dont 30 % de femmes) seraient proposées aux présidents ou représentants 

de commissions sportives, ou soit aux représentants de club. (6 femmes et 14 hommes) 

Modif du règlement intérieur 

Un camion comité départemental sera mis en place pour emmener les volontaires. 

2/ Bilan stage jeune et AMFPC 

2 stages en même temps, stage multisupport jeune pratiquant, niveau pagaie jaune et stage AMFPC. R1 

Johann Beldame. 

Hébergement à Saint Sauveur. 

Navigation à Saint Sauveur, Picquigny et Saint Laurent Blangy 

2 cadres de la Somme (Johann et Anthony) et un cadre de l’Oise : Maéva 

Provenance des jeunes : 4 de Loeuilly, 6 de Rivery, 3 de Picquigny et 2 jeunes de Montataire 

Formés AMFPC : 7 stagiaires dont 1 de Ham, 2 de Loeuilly, 2 de Rivery et 2 de Beauvais.  

1 cadre (Mathieu Pierre). 

Le stage AMFPC a été greffé sur le stage jeune, la coordination entre les 2 n’a pas toujours été facile, 

mais le lien entre les 2 stages à été cohérant. 
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3/ Contrat objectif 2019/2020 

Le contrat 2018/2019 est clôturé (les contrats vont d’Avril à avril) 

Dans contrat d’objectif 2019/2020 a été programmé de s’équiper en : 1 raft 5 places, 2 kayaks bi-place 

eaux-vives, 2 ou 3 hot-dogs. 

Actions : formation du pagayeur : créneau piscine, regroupements jeunes, stages jeunes, formation 

AMFPC, MFPC et formation CQP. 

4/ Emploi été 

De mai à septembre, Mathieu Cornu, qui n’est plus auto-entrepreneur, a monté une association, donc il 

facturera au nom de l’association, il souhaite un contrat (CDD) en Juillet-Août. 

Robin Dheilly : contrat en Mai-juin, juillet, Août 

Maxime Mende, Facture comme auto-entrepreneur. 

Un quatrième mais pas à temps plein serait nécessaire… 

Demande de stagiaire BTS tourisme du 28 mai au 28 juin. Ça pourrait être intéressant pour travailler sur 

le site internet et la communication. 

5/ Prochaines dates de manifestations / regroupements 

Compétition régionale descente à Hangest samedi 4 mai. (Jean-Claude au départ, Marie et Francis à 

l’arrivée, René à l’informatique) 

Formation pagaie bleu eau calme à Picquigny : les mardi 7 mai, 14 mai, 24 mai et examen 28 mai 

Regroupement polo Loeuilly le mercredi 22 mai 

Descente inter-région à Ham : 25 et 26 mai. 

Fête du sport et de la nature du CDOS à Loeuilly : 25 et 26 mai 

AMFPC St Laurent Blangy Certification : dimanche 2 juin 

AMFPC Mer Hardelot dimanche 9 juin 

Rallye de la coulée verte Loeuilly : dimanche 9 juin 

REGROUPEMENT JEUNE RAFT MERCREDI 12 JUIN 
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La Bi-quigny descente semi-intégrale de la Somme 22 et 23 juin (Pont Prussien Boves-Picquigny / 

Picquigny-Long) Demande de participation pour le Telethon 

Samarienne : dimanche 7 juillet 

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. 

6/ Projet de bassin 

Les différentes structures administratives («  Com de com » , « Voies navigables... ») ont réunion 

commune bientôt. 

Le bassin serait constitué de plots amovibles. 

8/ Questions diverses 

 

Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2019 à 18h00 au Club de Chés Barboteux. 

 

 


