Centre Sport if de la Haie Vigné - 135 rue de Bayeu x - 14000 CA EN

Compte rendu de la réunion de la Commission Nage en Eau Vive
Assemblée Générale de la Ligue des Pays Normands
17 février 2018 – Pont-Audemer
Présents :
Arnaud
CHAUDUN
(SPN),
Isabelle DELAITRE
(Le
Baliste),
Vincent DELCHOQUE (Le Baliste), Stéphane DIOT (Bénévole), Isabelle KERLEROUS
(SPN), Eric LESAULNIER (GCOB), Brigitte MARMANDE (CNP), Pierre SIMON (SCA),
Christian TAMPIGNY-DUREL (AONES), Françoise TAMPIGNY-DUREL (AONES), Nicolas
WEILLOT (Le Baliste).
Excusés : Yves DUBOIS (AONES), Elizabeth FRAIZE (Les Trappards), Yvon GIBOUT
(Les Trappards), Jean-Pierre GROS DAILLON (Les Trappards)
Début de la réunion : 9 H 45
Christian TAMPIGNY-DUREL remercie particulièrement tous nos bénévoles toujours
présents.
Premier point : Approbation du rapport de l’assemblée en 2017
Pas de remarques concernant le rapport 2016 de la Commission. Ce dernier est donc
approuvé.
Second point : Débat sur le rapport d’activités visible sur le diaporama en pièce jointe.
Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier (mis en pièce jointe pdf
lors de l’envoi des convocations) sont présentés à l’assemblée. Ils sont approuvés à
l’unanimité.
Troisième point : Validation et vote du budget
Christian TAMPIGNY commente le budget de la nouvelle saison. Ce dernier est
validé par les présents.
Quatrième point : Questions diverses
1 – Stage à Saint-Laurent de Blangy
Ce stage de découverte et de perfectionnement se déroulera les 20 et 21 octobre
2018 sur le bassin d’eau vive de Saint-Laurent.
La date limite d’inscription est fixée au 10 mars 2018. Deux chèques seront
demandés : l’un sera débité de suite (35 €) et l’autre (50 €) seulement après le stage.
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Cette décision est prise afin d’assurer un minimum de rentrées face aux dépenses
fixes obligatoires (location du bassin).
2 – Projet de Championnat de France
Initialement prévu en 2020, ce championnat est maintenant prévu en 2021, sous
réserve de fixer une date rapidement pour son installation sur le calendrier de la LPN.
Après discussion, et pour des raisons de niveau d’eau, la manifestation se déroulera
le 25 avril 2021 sur l’Eure de Louviers à Vaudreuil.
Pour ce projet, les bénévoles non licenciés devront être déclarés à l’assurance.
3 – Commission NEV du Calvados
Cette Commission ne peut plus fonctionner. Néanmoins, Florence HARDET
continuera à faire suivre les informations de la CRNEV.

Fin de la réunion : 11 H
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