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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 12 février 2020 à 18h30 au Club Nautique de Rivery 

Présents : Marie Flandre, Michel Fatras, Patrice Hermant, Loïc Racault, Philippe Vermersch, Jean Claude 

Flandre, Laurent Dheilly,Nicolas Castryck, Johann Beldame. 

Excusés : Quentin Bocquet, Gilles Medrinal, Francis Boitel, Nicolas Parguel, Virginie Iriarte Arriola, 

Zypo. 

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

1/ Présentation formation Johann 

DESJEPS spécialité animation associative et culturelle... 

- Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

Spécialité : « animation socio-éducative ou culturelle »   Mention : "Direction de projets et de structures" 

Cette formation permet aux professionnels en formation de prendre du recul par rapport à leurs pratiques 

et postures professionnelles. Il leur apporte ainsi des éléments théoriques, des moyens techniques et 

méthodologiques nécessaires aux fonctions et aux tâches de direction qui leur incombent. 

Cette démarche leur permet également d’apprendre à agir de manière consciente et organisée, et de 

mobiliser les connaissances nécessaires au renforcement et à l’acquisition de nouvelles compétences. 

Pour mener à bien cette formation, Johann à besoin de réaliser des dossiers, pour ce faire il mènera des 

enquêtes de terrain et viendra à la rencontre des structures. Ces entretiens seront utiles pour approfondir 

les actions du cdck80.  (environ 1h30 de rencontre). 

700h de formation pédagogique et 500h en structure au niveau du comité départemental. 

Une partie des frais pédagogiques et annexes (transports) pris en charge par aide à la formation (AFDAS) 

Démarrage depuis le 6 janvier. Fin en mai ou juin 2021. 

2/ Stage multidisciplines jeunes avril 

 

Il aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020. 

Prévision:18 personnes (2 camions), 15 jeunes et 3 adultes. 

Anthony prêtera main forte à Johann, ainsi que Mathieu-Pierre qui sera R1 et peut-être Angeline pour 

gérer les filles. 

Public: niveau pagaie jaune formation pagaie verte eau calme / eau vive. 
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But: Sport de pleine nature sous forme ludique grâce à la découverte de l'environnement , la pratique de 

divers disciplines 

"De la pagaie jaune à la pagaie verte" kayak, canoë monoplace, kayak polo, wake- sup, surf et kayak de 

mer "surf", bassin d'eau vive (une journée à Saint Laurent Blangy).…Initiations aux Premiers Secours 

Junior 

Le planning est déjà défini. 

Hébergement possible à Conty dans des roulottes, mais recherche auprès des MFR. 

 

3/ Organisation des regroupements jeunes 

Jusqu’à maintenant il y avait des regroupements loisirs avec petite compét en fin de regroupement et 

constitution de petite équipe départementale pour faire ensuite la finale régionale. 

Proposition de maintenir 4 dates dans l’année pour faire découvrir aux jeunes d’autres disciplines : 

descente, polo, mer, slalom. 

Il n’y a plus beaucoup de jeunes le mercredi, donc les regroupements auront lieu cette année le samedi 

pendant la journée, en avril, mai, juin et septembre. Il y aurait une initiation le matin et course l’après 

midi. 

Samedi 18 avril : regroupement jeunes descente à Ham 

samedi 30 mai : regroupement jeunes slalom à Picquigny 

samedi 20 juin : regroupement jeunes polo à Loeuilly 

samedi 19 septembre :  regroupement jeunes en mer à Fort Mahon. 

Une affiche et un flyer seront diffusée aux clubs. 

Constitution d’une équipe après les regroupements pour aller à la finale régionale d’octobre. 

Maintien du regroupement au BAM en fin d’année. 

 

4/ Accueil des clubs ffck à la base de Picquigny 

 

Comment organiser l’accueil de groupes de clubs ffck de canoë-kayak Hdf et hors Hdf  à la base nautique 

de Picquigny ?  
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Il y a de plus en plus de demandes de la part de clubs normands ou parisiens. 

L’accès reste gratuit pour les clubs du département.  

Il faut établir une convention, un chèque de caution (500 €), un état des lieux… 

Il paraît plus simple de ne laisser l’accès qu’aux vestiaires. 

Tarif arrêté : gratuit pour les clubs du département, 25 € la journée pour les clubs des Hauts-de-France, 50 

€ la journée pour les clubs extérieurs aux Hauts-de-France. 

Statuer en réunion d'un tarif d’accessibilité à la base (vestiaires) 

Merci Marie pour la deuxième assiette de victuailles, très colorée ! 

5/ Convention Ufolep 

Il y a une habitude de travail avec la base de St Sauveur (accueil formation, pagaies couleur…).  

Idée : mutualiser les savoirs-faire (de St Sauveur et de Picquigny) pour accueillir les groupes (eau calme 

chez eux, randonnée ou rafting à la base de Picquigny). 

L’idée, à travers cette convention, est de partager les moyens matériels et humains. 

 

6/ Convention Usep 

L’Usep souhaite que ce soient les comités sportifs départementaux qui gèrent les demandes d'agréments 

des professionnels des clubs qui accueillent les groupes scolaires primaire (De CP à CM2). Tous les clubs 

peuvent être partenaires et sont d’office conventionnés, mais ils faut que les cadres soient agréés. C’est 

maintenant le comité départemental qui peut s’en occuper . Il faut envoyer la carte pro du cadre au cdck80 

pour l'instruire sur extranet de l'education nationale. 

 

7/ Brochure : quantité et tarif ? 

La brochure est finalisée. 5000 flyers vont être commandés pour 650€ht. 

 

8/ Questions diverses 

La fiche de poste du cd est à reprendre au niveau des dates.(3mois) 

 

AG le 14 mars à 10h à Saint Valery 
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Prochaine réunion : mercredi 6 mai 2020 à 18h30 au club de chés Barboteux 

 

 


