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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 11 juin 2020 à 18h30 au Club de Chés Barboteux d’Amiens 

Présents : Virginie Iriarte Arriola, Michel Fatras, Quentin Bocquet, Loïc Racault, Philippe Vermersch, 

Jean Claude Flandre, Laurent Dheilly, Romain Boves, Nicolas Castryck, Johann Beldame 

Excusés : Marie Flandre, Francis Boitel, Frédéric Richard, Nicolas Parguel, Patrice Hermant, Zypo  

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

 

1/ Covid 19 : emplois et respect des consignes dans les clubs 

 

Tour de table des clubs pour savoir comment ils fonctionnent. Dans l’ensemble les consignes de la FFCK 

sont appliquées : vestiaires fermés, distanciation dans les locaux, masque lors de l’accueil, gel hydro-

alcoolique, matériel utilisé individuel (kayak attitré), désinfection des embarcations après chaque 

location, registre à remplir… 

Ces contraintes posent problème économiquement (manque à gagner lors du confinement, accueil 

restreint lors de la reprise).  

Il y a aussi une perte de licenciés, notamment au niveau des clubs. 

Remerciement des clubs pour l’achat de visières et gels par le comité départemental et le comité régional. 

Les informations liées au covid sont mises à jour régulièrement par Johann sur le site du comité 

départemental. 

 

2/ Activités touristique / bases nautiques 

 

Le CAJ de Picquigny ne va pas fonctionner cet été. Les réservations prévues sont annulées. 

Johann va mettre en place des réservations en ligne pour grand public sur le site internet de la Base. 

2 personnes seulement sur les 5 prévues vont travailler sur la base cet été. (Johann et Matthieu). 

 

3/ Présentation du PSF  CD et Clubs 

 

PSF (ancien CNDS) : Il a été amputé de 12 % cette année. La répartition a été faite au niveau des 

départements sur ce qui avait été fait l’année d’avant. La Somme a eu 6000 € cette année, partagée entre 

les 2 clubs qui ont fait des dossiers (Ham et Loeuilly). 

Le comité départemental a demandé 10000€  au total. 

Répartition inégale au niveau des départements. (Beaucoup d’argent dans le nord et rien dans l’Oise). 
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4/ Animations jeunes  

 

Un programme avait été établit… et beaucoup de dates annulées à cause du confinement. 

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

3 octobre : regroupement jeunes à Picquigny pendant la compétition descente (courte) 

29 Novembre 2020 : organisation d’un tournoi de kayak polo spécial jeunes à la piscine de Moreuil avec 

le club de Loeuilly 

Une finale jeune régionale est encore prévue les 17 et 18 octobre 2020 

Johann demande aux clubs comment ils souhaitent fonctionner, quel engagement serait intéressant pour 

les jeunes et les clubs ? Apparemment, les jeunes n’ont plus d’attrait pour ce genre de finale si il n’y à pas 

de « carotte » ou de cohésion dans l’année avec les autres départements : stages, compétitions, 

regroupements…. Essayons de trouver une solution dans notre département. Peut-être créer un challenge 

interclubs pour sélectionner les jeunes sur une même base. 

5/ Stages et formations  

Les hébergements n’étant pas encore possibles, idée de faire des stages à la journée. 

Stage AMFPC du 19 au 24 octobre à Picquigny. Potentiellement il y aurait 2 personnes de Loeuilly, 2 

personnes de Rivery, peut-être des personnes de Picquigny. 

 

6/ Divers  

 

- Projet de 2 slaloms à Picquigny, en novembre (organisé par Picquigny) et en février (organisé par 

Rivery) 

- Recherche d’un BE à Rivery 

- 13, 14, 15 juillet sortie les amis du fleuve entre Cappy et Amiens (nuit au camping de Corbie) 

- Bikini II le retour le 5 et 6 septembre, sur l’Authie. 

 

Prochaine réunion : mercredi 16 septembre 2020 à 18h30 au Club nautique de Rivery 


