
 
 
 

Assemblée générale de la Ligue des Pays Normands 
Compte rendu de la Réunion de la Commission Nage en  Eau Vive 

9 mars 2013 - Houlgate 
 

Présents  : Arnaud CHAUDUN (SPN), Odile BOUVET (Caux Moana), Pierre-Yves DANDE 
(SCPA), Philippe DAVID (CSR), Guy GAUDIN (Baliste club Gisors), Davis HONORÉ 
(Lamantins), Laurence LAGNEL (BPP Bernay), Olivier LEMAITRE (ANOES Louviers), Eric 
LESAULNIER (GCOB, Normandie Plongée), Philippe MACGRATH (BPP), Jean OLIVE 
(ASAM), Ingrid RICHARD (FFESSM Nationale), Pierre SIMON (ANNO Echauffour), Christian 
TAMPIGNY (CPVR), Francis VALLET ((ANOES Louviers),. 
 
Excusés  : Philippe BOULAY (Baliste Club), Joël BOUSSELET (ANNO Echauffour), François 
DUMAS (AONES), Fabrice PAPI (AONES),  
 
Début de la réunion : 9 H 30 
  
Christian TAMPIGNY nous fait remarquer que de nombreuses personnes participent à 
plusieurs commissions et ne peuvent donc pas obligatoirement participer à la notre.  
 
Christian TAMPIGNY remercie …. 
 
Premier point :  Rapport d’activité 
 
Placé en annexe de ce rapport, il est adopté à l’unanimité des présents. 
 
Second point :  Rapport financier. 
 
Il est également placé en annexe de ce rapport et adopté à l’unanimité. 
 
Troisième point :  Informations générales 
 
Ingrid RICHARD nous parle du développement durable et en particulier de l’action de Natura 
2000 qui œuvre, en particulier, au sauvetage des Loutres. 
 
Odile BOUVET présente les prochaine Odyliades qui, outre les classiques plongées, 
comporterons une descente de rivière. Contact est pris avec Pierre-Yves DANDE pour aider 
à l’organisation. 
 
Jean OLIVE (Président du codep50) demande s’il serait possible de faire un répertoire des 
rivières et tronçons de rivière accessibles aux nageurs. 
 
Christophe MOUCHARD propose de prendre contact avec le club de Plongée de Pont-
D’Ouilly pour recueillir les possibilités locales. 
 



 
 
 
Projet d’animation «Jeunes » de l’ANNO. Ce projet sur un week-end s’est étendu sur une 
semaine (la première du mois d’août) sur la rivière Isère (Bourg-Saint-Maurice). 
 
Site internet www.nevnormandie.fr : il est opérationnel depuis fin février. 
 
Pour information, le nouveau siège social de la Ligue des Pays Normand, approuvé 
par l'A.G.E. est le suivant :  
 

Ligue des Pays Normand 
Centre de la Haie Vigné 

135, rue de Bayeux 
14 000 CAEN 

 
Le bilan de la saison et la nouvelle équipe ont été validé par les présidents de club lors de 
l’Assemblée Générale. 
 
Fin de la réunion : 12 H  
 
 
 
 
 


