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
lors de l’Assemblée générale de la Ligue des Pays Normands
du 12 mars 2016 – Tourlaville
Présents : Gilbert FRITIER (AAC), Eric LESAULNIER (JCOB), Philippe MACGRATH (BPP),
Brigitte MARMANDE (CD 50), Jean-Bertrand MARMANDE (CNP 50), Pierre SIMON (ANNO
Echauffour), Christian TAMPIGNY- DUREL (CPVR).
Représentés : Philippe BOULAY ( BC Membre & Animateur) représenté par Christian
TAMPIGNY, Stéphane DIOT (ASB) Yves DUBOIS (AAC) représenté par Gilbert FRITIER
(AAC), Yvon GUY GAUDIN (BC/NEV27) représenté par Christian TAMPIGNY, GIBOUT
(ASB – La nuit de l’eau) représenté par Christian TAMPIGNY, Françoise TAMPIGNYDUREL (CD 27 - Travail) représentée par Christian TAMPIGNY.
Excusés : Arnaud CHAUDUN (SPN - Maladie), François DUMAS (AONES), Florence
HARDET (CD 14 - Maladie).
Début de la réunion : 10 H 00
Christian TAMPIGNY remercie particulièrement tous nos bénévoles toujours présents
et nos amis de la FFCK qui nous soutiennent lors de nos manifestations.
En premier lieu, le rapport 2014 de la Commission est soumis au vote : le vote est
unanime.
Premier point : Rapport d’activité de la commission
Le rapport d’activités de la Commission est présenté et commenté sur écran.
Second point : Informations concernant l’ouverture de la CDNEV 14
Cette commission, créée le 23 janvier 2016, sera menée par Florence HARDET.
L’organisation d’une manifestation est prévue avant fin 2016.
Troisième point : Informations concernant le spot de slalom de VAL-DE-REUIL
Le nouveau site de slalom, accessible à tous pour la NEV, sera finalisé fin 2017.
Quatrième point : Point sur le Championnat de Normandie NEV classes I et II
La cinquième manche s’est déroulée comme prévu le 6 mars 2016.
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Cinquième point : Randonnée 16 km. Édition 2016
Pierre SIMON n’ayant pu trouver un parcours ornais en eau au mois de juillet, Yves
DUBOIS du club de PETIT COURONNE propose le 10 juillet 2016 une randonnée
de LOUVIERS à PONT-DE-L’ARCHE, s’il obtient l’accord de sa Présidente.
Un ravitaillement se fera aux chutes (seuil) avec une arrivé au pont de l’Arche. Un
hall couvert serait disponible en cas de mauvais temps. L’ANNO prêterait son raft de
huit places pour la sécurité.
Sixième point : Questions diverses
Rade de Cherbourg : Suite aux problèmes rencontrés, Brigitte MARMANDE
(déléguée 50) promet que cette manifestation aura lieu. Cependant, la date n’est pas
encore fixée.
Filigrane : Suite à la demande de Christian TAMPIGNY pour la création d’un logo
pouvant servir de filigrane aux textes de notre Commission, seul le fils de Florence
Hardet a fait une proposition. Ce filigrane équipe ce document.
Naïade : C’est le nom du logiciel de course utilisé pour nos compétitions. Ce logiciel
est en évolution permanente pour nous.
Site internet www.nevnormandie.fr : Christian TAMPIGNY souhaite une
collaboration au niveau de notre site internet. Pierre SIMON précise qu’une
participation est très importante mais qu’elle sous entant de trouver une personne
volontaire disposant de plusieurs heures pour une formation.
Pendant la réunion : A noter la visite de Madame Ingrid RICHARD (Responsable
développement durable et du CDN Nationale) et de Philippe DAVID (Président de la Ligue
des Pays Normands).

Fin de la réunion : 11 H 35
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