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 16 juin 2017 – Louviers
Présents : Stéphane DIOT (ASB), Yves DUBOIS (AAC), François DUMAS (AONES),
Elisabeth FRAIZE (ASB), Yvon GIBOUT (ASB), Christelle LEBOT (AONES CK), Eric
LESAULNIER (GCOB), Alexandre MARTEAU permanent VDR.PP>Val-De-Reuil Pagaie
Passion, Olivier PICHARD (AAC), Emmanuel RICHARD (ASB), Pierre SIMON (ANNO
Echauffour), Christian TAMPIGNY- DUREL (AONES).
Excusés : Arnaud CHAUDUN (SPN), Gilbert FRITIER (AAC), Florence HARDET (CD 14),
Brigitte MARMANDE (CD 50), Joëlle et Francis PHILIPPE (SPN) et les Membres du club de
Gisors (Message reçu au dernier moment) .
Début de la réunion : 19 H 40
Christian remercie les présents et l’AONES pour le prêt des locaux. Les partenaires CanoëKayak de VAL-DE-REUIL et de LOUVIERS qui ont été invités.
Premier point : Validation du rapport de l’Assemblée Générale du 17 mars à Houlgate.
Après relecture par les présents, ce document est approuvé à l’unanimité. Il sera
rapidement envoyé aux correspondants NEV.
Second point : Calendrier prévisionnel de l’année
Le calendrier prévisionnel est en dernière page de ce document. Il a été complété par
les membres présents grâce à leurs calendriers respectifs. Evidement, certaines
dates, voire certains lieux, restent à préciser.
Sont inclus dans ce calendrier des dates de manifestations de nos amis du CanoëKayak pour lesquelles nous donnerons « un coup de main ».
A noter que le CD50 et le CD14 ne nous ont pas communiqué de dates. Certaines
autres risquent d’évoluer. Il reste à ajuster la manche AONES et la finale par rapport
au championnat de France et nos Partenaires. Un projet de Championnat de France
Classes I et II est à l’étude pour 2020 ; nous aurons besoin de volontaires et de
partenaires ; Christian est en charge de contacter ces derniers.
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Troisième point : Stage « Jeunes » de Sault Brenaz
Il est réservé pour cinq jeunes de 8 à 14 ans. Yves DUBOIS et Yvon GIBOUT sont
d’accord pour conduire le véhicule. Ce stage devrait se dérouler le dernier week-end
de septembre. Une réponse est demandée pour le 5 juillet au plus tard.
Quatrième point : Questions diverses
 Une session « Formation de Juges » pourrait être créée s’il y a suffisamment de
candidats. Un recensement est demandé pour le 10 juillet.

 Christian TAMPIGNY-DUREL procède à la vérification de la liste de diffusion des
informations. Les coordonnées d’Emmanuel RICHARD y sont ajoutées.
Un point sur le budget sera fait et présenté par voie numérique en septembre.
Nous attendons les nouvelles directives qui seront communiquées par le Comité
Directeur de la Ligue pour le prévisionnel et la marche à suivre.
Fin de la réunion : 21 H 25
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