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 17 juin 2016 à LOUVIERS
Présents : Yves DUBOIS (AAC), François DUMAS (AONES), Gilbert FRITIER (AAC),
Christelle LEBOT (AONES Canoë-Kayak), Eric LESAULNIER (GCOB), Philippe LUREAU
(BPP), Pierre SIMON (ANNO Echauffour), Françoise TAMPIGNY-DUREL (CD 27-AONES),
Christian TAMPIGNY- DUREL (AONES).
Contactées par téléphone : Florence HARDET (CD 14), Brigitte MARMANDE (CD 50)
Pouvoirs : Yvon GIBOUT (ASB) & Stéphane DIOT (ASB) représenté par Françoise
TAMPIGNY-DUREL
Excusés : Philippe BOULAY (BC), Arnaud CHAUDUN (SPN), Stéphane DIOT (ASB), Karin
MORIZOT (CLL Animateur), GUY GAUDIN (BC), Yvon GIBOUT (ASB)
Début de la réunion : 19 H 30
Christian remercie les présents et l’AONES pour le prêt des locaux.
Visualisation du nouveau calendrier
Christian TAMPIGNY-DUREL parcourt le projet de calendrier en donnant les
explications nécessaires.
Quelques dates restent libres mais il est important que d’éventuelles nouvelles
manifestations ne coïncident pas avec le calendrier national.
Le 2 octobre 2016, Christelle LEBOT de l’AONES Canoë-Kayak partenaire aura
besoin d’un bénévole pour la sécurité de la compétition.
Finale du Trophée de l’Eure aura lieu le 30 avril sauf si présence d’une
manifestation nationale. Sinon, cette finale se déroulera le 23 avril 2017.
La randonnée à Arromanches aura lieu le 12 ou le 19 février 2017 selon la date du
sélectif de slalom sur les Roches du Diable en fonction de son maintien.
La randonnée « 16 km » se déroulera comme chaque année le second week-end
de juillet.
Modification de la plaquette Power Point de présentation de la Commission
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Le fichier Power-Point créé en 2014 par Pierre SIMON pour promouvoir la
commission doit être modifié :
-

-

Les photos des compétitions seront mises à jour,
Celle de SAULT-BRENATZ sera actualisée,
Les images de chaque département mentionnant les clubs seront
vérifiées et complétées (Clubs pratiquant la NEV, le club C.S.R. à
Rouen, les Trappards et les Kawans à Évreux.
Seront ajoutées des diapositives sur les trois championnats de France,
Les noms et prénoms des personnes mentionnées seront vérifiés,
D’autres personnes seront éventuellement ajoutées,
Une diapo sera créée afin de mentionner les partenaires « Lion normand, le
CNDS, la Ligue, l’AONES ».

Lorsque ce travail sera terminé, le fichier sera transformé en flyer.
Précisions sur l’assurance Open Pass
Cette assurance permet aux organisateurs de compétitions ou de manifestations
diverses de permettre à des personnes non licenciées à la FFESSM ou non licenciées
tout court de participer à ces épreuves en étant assurées.
Seules contraintes : acheter sur le site fédéral un ou plusieurs carnets (10 € le
carnet de 10), faire remplir un formulaire simple aux intéressés et l’envoyer à
l’assurance LAFONT en cas d’accident.
Présentation de la nouvelle convention entre la CRNEV et la C.A.S.E. (Communauté
d’Agglomération Seine-Eure)
Cette convention permet l’usage de l’Eure entre ACQUIGNY et CRIQUEBEUFSUR-SEINE en échange d’une surveillance des éventuelles anomalies (déchets,
épaves) et d’une opération de nettoyage annuel.
Validation de SAULT-BRENAZ.
Le stage de SAULT-BRENAZ est validé avec la participation d’Yves et Maryline
DUBOIS qui encadreront le stage.
Modifications du règlement du Trophée de l’Eure
Ce règlement a dû être modifié suite au guide et à la création de l’Open Pass.
Le nouveau texte est lu par François DUMAS et approuvé par l’ensemble des
présents.
Sélectifs en Normandie.
Les droits de participation des manches des sélectifs seront fixés à 8 €. La
rétrocession prévue est de 3 € par participant au sélectif.
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Bilan provisoire de la comptabilité de la Commission
Christian TAMPIGNY-DUREL présente un bilan financier très provisoire car
beaucoup d’actions non pas encore été développées.
Pour la prochaine saison, il ne sera pas proposé de remise de bourses.

Réflexion sur la prochaine Olympiade.
Des élections auront lieu en 2017 au cours desquelles le Comité Directeur de la
CRNEV sera à renouveler. Il faut d’ores et déjà penser aux futurs rôles de chacun.
Etude de la faisabilité pour l’organisation d’un week-end à St-LAURENT-DE-BLANGY.
Le stade d’Eau Vive de St-LAURENT de BLANGY (ARRAS) sera bientôt
accessible à notre Commission. Nathalie LEFEBVRE du club de BERCK-SUR-MER
pourra y encadrer les groupes sous certaines conditions.

Participations des Normands aux trois championnats de France.
Championnat de France Slalom à PAU. Damien LENOIR du club ASB : Médaille
de Bronze catégorie Cadet.
Championnat de France de Descente à Barcelonnette : Françoise TAMPIGNYDUREL du club AONES et Christian TAMPIGNY-DUREL du même club.
Championnat de France classes NEV I et II à ETEL (sur la RIA) : Françoise
TAMPIGNY-DUREL du club AONES, Christian TAMPIGNY-DUREL du même club et
François VAN BESIEN du club G.A.S.
Convention pour la base départementale de slalom NEV entre la Ville de VAL-DE-REUIL
et la CDNEV27.
Cette convention, actuellement verbale, sera rédigée à la prochaine rentrée.
Nouveau site internet : Etude du menu des différentes pages.
Un organigramme du futur nouveau site internet est présenté sur écran. Les menus
et sous-menus ont été discutés et modifiés.
Devant participer à une dernière formation, Pierre SIMON devrait pouvoir mettre ce
site en ligne courant août.
Information :
Florence HARDET est maintenant présidente de la Commission Départementale
de Nage en Eau Vive du Calvados depuis le 1er février 2016.

Fin de la réunion : 22 H 30
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