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
du 15 janvier 2016 – Louviers
Présents : Thierry CANIVET (CPVR), Arnaud CHAUDUN (SPN), Stéphane DIOT (ASB),
Yves DUBOIS (AAC), François DUMAS (AONES), Gilbert FRITIER (AAC), Yvon GIBOUT
(ASB), GUY GAUDIN (BC), Pierre SIMON (ANNO Echauffour), Françoise TAMPIGNYDUREL (CD 27), Christian TAMPIGNY- DUREL (CPVR).
Invité : Jérôme BOULET (VDR Pagaie passion).
Excusés : Didier ETIENNE (KAWAN), Florence HARDET (CD 14), Brigitte MARMANDE
(CD 50), Karin MORIZOT (CLL Animateur), Philippe BOULAY (BC Membre & Animateur).
Début de la réunion : 19 H 30
Christian remercie les présents et l’AONES pour le prêt des locaux et la présence de
Jérôme BOULET, membre du comité directeur du club Pagaie Passion VAL-DE-REUIL,
partenaire avec du Codep 27 à VAL-DE-REUIL pour le parcours de slalom.
Avant de commencer l’ordre du jour, la parole est donnée à notre invité, Jérôme
BOULET.
Ce dernier expose le projet de parcours sportif qui sera réalisé très bientôt sur l’Eure
au niveau de VAL-DE-REUIL.
Finalisé dès le début de 2017, il formera un excellent bassin d’entraînement pour la
Nage en Eau Vive.
Hors ordre du jour, l’approbation des comptes-rendus des réunions mixtes du 12 juin 2015
est soumise au vote. Aucune remarque n’étant exprimée, ces textes sont approuvés à
l’unanimité.

Premier point : Bilan des activités de l’année 2015
Un projet de rapport d’activités, non encore finalisé, est projeté sur écran.
Les présents ont ainsi pu lister l’ensemble des activités de la saison 2014 – 2015 et
celle du dernier trimestre 2015 et présenter quelques observations.
La ligue demandant ce rapport, il sera fourni au Président au plus tard dimanche.
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Second point : Bilan financier pour l’année concernée

Troisième point : Validation des modifications du règlement du Trophée de l’Eure
Ce règlement, revu dans son ensemble lors de notre réunion du 19 septembre 2014,
est validé par les présents après quelques modifications mineures proposées par
l’Assemblée. François DUMAS prend en charge ces modifications.

Quatrième point : Point sur les futurs sélectifs et les championnats de France
Christian a demandé aux responsables des clubs de répondre rapidement sur le
nombre de participants aux sélectifs Slalom ou Descente en classes 1 et 2 afin de
maintenir ou non nos demandes de prêts de véhicules au service jeunesse de la ville
de LOUVIERS.
Cinquième point : Préparation des finales régionales et départementales
Une réunion préparatoire pour l’organisation des finales du Trophée de l’Eure et du
championnat de Normandie classe I.II aura lieu le 29 mars 2016 à LOUVIERS,
l’horaire étant à définir.
Est vivement souhaitée la présence de tous les responsables d’organisation des
manches et celle de tous ceux qui pourront se rendre disponible pour le bon
déroulement de cette épreuve le 17 avril 2016.
Sixième point : Formation de juges en février. Faire un appel à candidature.
Pour la formation JF1 du 20 Février 2016 qui se fera à VAL-DE-REUIL, il est demandé
aux responsables de sections et de clubs de transmettre rapidement les noms des
futurs candidats afin de voir si cette formation pourra être maintenue.
Françis WURHSTRON confirmera dans la soirée s’il pourra remplacer Jocelyne.
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Il nous restera à mettre à disposition des formateurs, quelques nageurs pour la partie
pratique.
Pour l’Ile-de-France, la formation Animateur se déroulera en juin cette année.

Septième point : Compte rendu d’activités des clubs utilisant les kits NEV.
Nous sommes toujours en attente du compte rendu d’activités du GCOB pour
l’utilisation du matériel de la CRNEV.
Huitième point : Fête de l’eau à POSE
Christian TAMPIGNY présente la porte ouverte de notre partenaire Lery-Pose en
Normandie les 9 et 10 juillet 2016 à POSE.
Le besoin sera en la présence d’animateurs, d’initiateurs orientation et de tous ceux
qui sont prêts à nous aider.

Neuvième point : Décision pour la Rando NEV 16 kms. Problèmes de date.
Cette randonnée n’aura pas lieu cette année essentiellement à cause d’un manque
d’encadrement dans la période habituellement choisie.
Pierre SIMON est chargé de prospecter la possibilité de l’organisation d’une
randonnée sur une rivière de l’Orne dans la première quinzaine de juillet.
Réponse sera donnée à Christian TAMPIGNY au plus tard à la mi-février.
Dixième point : Organisation du nouveau site internet
D’ici à 2 ou 3 mois, la Commission aura un site internet différent de celui existant
actuellement. Une raison principale à cela : la nécessité de changer de version de
programmation, celle utilisée actuellement devenant petit à petit obsolète.
Autres raisons : avoir un site plus convivial et permettant des modifications plus
faciles.
Le modèle de site sera choisi auprès d’un spécialiste, les informations du site étant
effectuées par Pierre SIMON.
Le coût devrait avoisiner les 350 €, la formation étant prise en compte par lui-même.
Onzième point : Questions diverses
 Christian TAMPIGNY fait un rappel sur les Assemblées générales du 30 janvier et
du 12 mars et sur l’importance d’y participer.
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 Christian présente la demande de Suzanne PALLU du CNP concernant la rade de
CHERBOURG par rapport aux trois dates proposées. Il signifie à l’Assemblée la
réponse envoyée à cette dernière quant à l’importance de certaines prérogatives.

Fin de la réunion : 22 H 45
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