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ASSEMBLEE GENERALE de la LIGUE DES PAYS NORMANDS
COMPTE RENDU de la Réunion du Samedi 14 Mars 2015 à BAGNOLES-DE-L’ORNE

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE

Présents :
-DIOT
-DIOT
-HARDET
-MARMANDE
-MARMANDE
-TAMPIGNY
-DUREL

Excusés :
-SIMON
-DUMAS (1)
-GAUDIN (1)
Président
-BLANCHET (2)
-LELIEVRE (2)
-MOURAUD (2)
-PHILIPPE (2)

Béatrice
Stéphane
Florence
Brigitte
Jean-Bertrand
Christian
Françoise

ASB Plongée
ASB Plongée
Club Léo Lagrange Asnelle
C.N.P
C.N.P
CPVR Président CRNEV
AONES

Pierre
Guy

ANNO / Vice-Président CRNEV
AONES / Secrétaire CRNEV
Baliste club Gisors /NEV27

Pascal
José
Jacques
Francis

K1 LES KAWANS
LES TRAPPARD
CEP
SPN

François

(1) Représentés par DUREL Françoise (AONES)
(2) Représentés par TAMPIGNY Christian (CPVR Président CRNEV)
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Le Président remercie les personnes présentes.

Début de séance 9h45
-Approbation du compte rendu d’AG du 14 Mars 2014 à ROUEN
-Discussion autour du Rapport moral et Activités de la saison courante
-Christian TAMPIGNY a commenté les différents rapports projetés à l’écran
-Le Bilan financier a été commenté de l’année 2014
-Concernant la Rade de Cherbourg 2014, avons évoqué les disfonctionnements
avec la responsable du club, nous lui demandons pour l’organisation 2015 de
se mettre en conformité par rapport à nos recommandations (les invitations
NEV doivent être dissociées de la NAP), si besoin, il faudra demander à la
Commission les logos réglementaires. La Commission pourra mettre à
disposition les chasubles, chronos électroniques, flamme de départ/arrivée.
(Par contre le club organisateur doit mettre en place un collège des juges en
conformité avec le règlement NEV) La NEV sur le classe 1/2 autorise la mise en
place de juge de la NAP pour le chronométrage et secrétariat.
-Pour 2015 la Rade serait proposée le 18 octobre.
CHAMPIONNAT NORMANDIE le 19 Avril 2015 (Classe 1-2)
-Il se déroulera sur le Lac des 2 Amants, sur la Base 3 Lacs
Remercions Marc ETINGER du Comité Midi-Pyrénées et chargé de mission
informatique à la Commission Nationale pour son aide informatique sur les
améliorations permanentes du logiciel.
Le point a été fait sur le matériel pour la pratique de la NEV
Christian remercie La Ligue pour le soutien envers la Commission : cette
année, un chrono électronique ; en 2014 les chasubles.
Nous avons évoqué l'organisation du rassemblement NEV 16 Km du 5 Juillet
2015, organisés conjointement avec la CD NEV27 et les clubs de Kayak locaux.
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POINTS DIVERS :
-Michel PASQUALOTTI RTR NAP est venu présenter la compétition du
30 Mai 2015 se déroulant sur le plan d’eau de Carentan ; cette compétition sera
ouverte aux nageurs NEV.
-Je diffuserai l’invitation à ma liste de diffusion, moi je donne l’information que
le 31 Mai 2015 nous aurons des nageurs sur l’inter région de Corbie

BUDGET 2014 2015
-Faute de temps, nous n’avons pas pu l’évoquer. Pour rappel il a été diffusé
aux délégués départementaux et aux membres de la commission au mois
d’aout 2014.
(Nota / Le bilan complet de la commission avait été envoyé à chaque membres
de la commission et aux délégués départementaux.)

Fin de réunion : 11h45

