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Compte rendu réunion cdck80 

Mercredi 4 septembre 2019 à 18h30 au Club de Chés Barboteux 

 

Présents : Marie Flandre, Quentin Bocquet, Virginie Iriarte Arriola, Loïc Racault, Philippe Vermersch, Jean Claude 

Flandre, Nicolas Castryck, Johann Beldame, Zypo  

 

Excusés : Laurent Dheilly, Michel Fatras,Francis Boitel,Nicolas Parguel.Patrice Hermant. 

 

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

 

1/ Date AG et répartition des rapports 

 

AG le 14 mars à Saint Valery/Somme 10h. 

 

Rapport descente : Francis 

Rapport Slalom : Nathan 

Rapport Course en Ligne : Quentin 

Rapport Océan Racing : Yann 

Rapport Polo : Romain B. 

 

2/ Le devenir de la pirogue en baie de Somme 
 

Après la réunion avec le sous préfet du vendredi 27 septembre 2019 à 9h30 à Abbeville, le club de la Baie des 

Phoques et les autres acteurs de la Baie ont proposé leur propre cahier des charges avec une zone de navigation dans 

l’estuaire (car celui proposé par les pouvoirs publics mettaient en avant une zone de navigation restreinte, à 300 m du 

littoral.) 

Une nouvelle réunion avec le préfet, les affaires maritimes, etc aura lieu vendredi 6 décembre 2020. 

Affaire à suivre ! 
 

3/Calendrier 2020 pour les stages et compétitions 
 

Stage slalom CRCK : ouvert à tous du 13 au 17 avril à Sault Brenaz, du 1
er
 au 12 juillet à l’Argentière pour les 

sélectionnés aux championnats de France. Créneaux eaux vives en février, avril et octobre à Cergy et vers sur Marne. 

Créneaux eaux-vives : 2 créneaux vont être prévus à St Laurent et Cergy pour les clubs du département, avec passage 

pagaies bleues. 

 

Stage descente CRCK :  du 15 au 20 février pour débutants sur différents sites de Haut de France. Du 11 au 17 avril 

perfectionnement à Vigeois et Bourg st Maurice. Du 14 au 18 juillet Stage France à La Plagne. Octobre préparation 

France Minimes lieu à déterminer. 
 

Formation pagaie bleue par le cadre du cd : mardi soir et samedi après midi entre mars et mai 2020 

 

Compétitions :  

Samedi 18 et dimanche 19 janvier Nuit du kayak Polo à Moreuil. 

Mardi 14 avril au vendredi 17 avril : Stage jeune multi-activités 

Samedi 25 avril 2020 Descente sprint (Championnat Régional) à Picquigny 

Samedi 16 et dimanche 17 mai descente classique (SIR) à Ham 

Samedi 30 et dimanche 31 mai slalom à Picquigny 

Du mercredi 19 août au dimanche 23 août Championnat de France Ocean Racing à Saint Valery 

Dimanche 4 octobre descente classique (SR) à Amiens  
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4/Point sur le fonctionnement de piscine 

 

Une mise au point est nécessaire : les fiches nominatives sont à remplir correctement, c’est une histoire de 

responsabilités. (Assurance et sécurité) et de respect entre nous. Il faut que chaque personne soit notée sur la fiche de 

présence. 

Pour rappel chaque entrée est à 1€ dans un souci d’équité entre tous les clubs du département (L’argent est reversé aux 

2 clubs extrêmes) 
 

5/ Téléthon 2020 / Bikini 2020 
 

Le téléthon serait intégré à la Bikini 2020, qui va être renouvelée suite au succès de la Bikini 2019.  

Idée de descendre l’Authie, le week-end du 13/14 juin 2020. 
 

6/ Bilan 100 kms 
 

Course le 12 octobre 2019. 

Présence d’un salarié (Johann), d’un bénévole de 3 clubs (St Val/Loïck, Amiens/Jean Claude, Picquigny /fifi) 

Basés sur l’écluse de Picquigny : idéal car visible, accessible et proche de la base. 

Très peu de volontaires pour naviguer. Est-ce nécessaire de se mobiliser avec Rafts et remorques ? 

Il y a eu un manque de communication de la part des organisateurs. 

Il serait peut-être préférable de faire une manifestation parallèle de la part des clubs (téléthon ou démonstrations 

d’autres bateaux...) 
 

7/ Service civique 2020 
 

Johann s’est attelé aux dossiers de demande de renouvellement d’agrément et une fiche de poste. 

Poste à pourvoir de mars à septembre 2020 (7 mois). 
 

8/ Questions diverses et infos diverses 
 

M. Francis Boitel : Projet d’hébergement d’accueil de groupes. L’accord définitif n’est pas encore acté. Souhait de 

prêt de 5000€ pour démarrer le projet. Le prêt sera remboursé dans l’année. Accord du comité départemental à 

l’unanimité. 

René va faire une formation du nouveau logiciel de course, à Picquigny au cours de l’année 29 Février 2020  à 

Picquigny de 09h00 à 17h00. 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 12 février au club de Rivery à 18h30 

 


