Compte rendu de la réunion
de la Commission Nage en Eau Vive
9 décembre 2016 – Louviers
Présents : Arnaud CHAUDIN (SPN), Yves DUBOIS (AONES), François DUMAS (AONES),
Gilbert FRITIER (AAC), Eric LESAULNIER (GCOB), Pierre SIMON (ANNO), Christian
TAMPIGNY-DUREL (AONES).
Excusés : Brigitte MARMANDE (CNP), Armelle PERONIAT (GCOB), Olivier PICHARD
(AAC), Valérie VACHER.
La réunion est ouverte à 20 H

1) Sondage
Il a été effectué auprès des membres du comité pour connaître leur participation ou non à la
réunion de ce soir. Seules 10 réponses ont été reçues sur les 89 membres. Cette demande
est essentiellement faite pour l'organisation du casse-croûte, mais permet également de
« mesurer » la motivation de chacun.
2) Activités 2016
Il est décidé à l'unanimité de présenter le bilan d’activités sur l'année civile.
Christian TAMPIGNY-DUREL donnera un tableau donnant le bilan financier 2016. Il aurait
souhaité reprendre les actions en indiquant les dépenses, recettes et subventions de la
ligue mais le temps passant, il décide de procéder à une énumération des actions de 2016,
en vue de la préparation du bilan de l’année et du prévisionnel pour 2017.
-

La participation de Pierre SIMON pour la manifestation organisée par la commission
« Jeunes » du Codep 76 pour la partie Nage en Eau Vive.
La formation des Juges qui reste une nécessité pour 2017.
Les championnats de France en classes 1 et 2 sur l’Ubaye qui ont vu le succès d’une
normande, un normand ayant participé au collège des juges.
Le bon classement d’un Normand lors du Championnat de France slalom à Pau
(Médaille de Bronze Cadet).
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-

La participation au Championnat de France à ETEL de 3 Normands (AONES, GAZ
GRAND-COURONNE).
La formation de dix animateurs.
La création et l’animation d’un nouveau site internet.
La mise en route de la base départementale de slalom de VAL-DE-REUIL dont la
finalité se fera début 2017.
Un résumé de toutes les actions de l’olympiade concernant les médaillés en
descente et slalom.
Pour rappel, tous les résultats sont sur le site internet.

3) Perspectives des actions en 2017
Seront reconduites les actions suivantes :
-

La sortie 16 km
La formation d’animateurs et d’initiateurs en NEV classes 1 et 2
Le stage « jeunes »
La promotion de la NEV sur la Rouvre ou sur l'Orne et autres
Le championnat de Normandie en classes 1 et 2
Le Trophée de l’Eure
La formation de Juges fédéraux en slalom
L’aide à la manifestation organisée par la commission « Jeunes » du Codep 76 pour
la partie Nage en Eau Vive.
Les sélectifs du championnat de France NEV classes 1 et 2.

Christian TAMPIGNY-DUREL nous engage tous à faire de la Pub pour la formation des
juges.
Téléthon 2017 : nous devrons y participer. Un débat s'engage sur le sens de notre
collaboration. Des baptêmes NEV pourraient être organisés à VAL-DE-REUIL.

Animation « jeunes » à VAL-DE-REUIL : Le 20 mai 2017 et en juin il faudra participer aux
animations jeunes avec le CDCK 27. Le 25 juin, nous serons présent pour assurer la
sécurité à la demande de l’Adjoint aux sports de VAL-DE-REUIL.

Nouvelle olympiade : Un tour de table demandé des présents montre quelques
modifications dans la future équipe. Christian TAMPIGNY-DUREL reste en place, François
DUMAS serait remplacé par Gilbert FRUITIER, Arnaud CHAUDUN quitterait le poste de
suppléant pour raison de santé et sera remplacé par Yves DUBOIS. Les autres membres
présents resteraient en poste.
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4) Récompenses 2017
Lors de la réunion, le type de récompense pour le Championnat de Normandie est validé.
La Commission décide, pour raison de coût, de floquer les tee-shirts de la Ligue au moyen
de transferts simple. Pour cette opération, nous aurons besoin de bénévoles.
Après étude, nous n’aurons pas la possibilité d’utiliser des pastilles embouties qui seront
remplacées par des autocollantes pour le marquage des coupes. Un financement sera
prévu pour 2018.
5) Budget 2017
En fonctionnement et en investissement pour les actions prévues, les prévisions
s'établissent en dépenses à 3 674,50 €, en recettes à 1 690,00 €, les subventions de la
ligue à 1 984,50 €.
Concernant le matériel, il est prévu d’acheter un nouveau chrono qui pourra enregistrer six
arrivées simultanées.
6) Site internet
Le nouveau site est plus lisible et plus agréable à lire.
Pierre SIMON précise qu’il se permet de corriger les fautes d’orthographe et parfois même
de style surtout lorsque ce dernier rend la phrase peu compréhensible.
Il demande que l'on lui transmette les photos de préférence faites à l’aide d’un appareil
photo. En effet, un minimum de un méga pixels est souhaité (soit 200 kO) pour un bon
rendu sur écran d’ordinateur.
Par ailleurs, si les « téléphones portables » ont presque tous la possibilité de prendre des
photos avec de très nombreux pixels, ces dernières sont largement déformées par le grand
angulaire d’un objectif de trop petite taille et de qualité médiocre. Pour finir, il est conseillé
de multiplier les prises de vues surtout lorsque l’on photographie un groupe.
Enfin, Pierre SIMON étant actuellement le seul à gérer le site internet, il est important de
prévoir une co-gestion. Christian TAMPIGNY-DUREL a déjà pris contact avec une
Personne.

7) Informations
Pour le sélectif du 26 mars prochain, nous avons un grand besoin de bénévoles
(chauffeurs, sécurité, juges...). Il en est de même pour la formation de Juges.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à HOULGATE le 18 mars.

La réunion est levée à 22 heures.
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