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Centre Sportif la haie-vigné ,135 rue de Bayeux 14000CAEN                                             christian.tampigny@orange.fr 

                                                                                                                                                 

Compte rendu de la réunion de la Commission Nage en Eau Vive 
du 29 septembre 2018 – Val-de-Reuil – Base eau vive 

 
 

Présents : Stéphane DIOT (BPP), Yves DUBOIS (AONES), Etienne HANSER (CPVR), Yvon 
GIBOUT (Les Trapards), Pierre SIMON (CSA), Christian TAMPIGNY- DUREL (AONES). 
 
Représenté : Philippe LUREAU (BPP) par Stéphane DIOT. 
 
Excusés : Elisabeth FRAIZE (Les Trapards), Gilbert FRITIER (AAC), Eric LESAULNIER (GCOB), 
Florence HARDET (CD 14), Olivier PICHARD (AAC). 
 
 
Début de la réunion : 19 H 30 

 
Une visite du slalom est faite avant de commencer la réunion (voir la photo en fin de ce 

rapport). 
En préambule, le projet de rapport de la réunion du 30 juin 2018 (placé sur le site depuis 

juillet) est mis au vote pour approbation. Il est adopté à l’unanimité. 
 
 

� Premier point : Présentation du prévisionnel 2019 et mise en place d’un responsable en 
face de chaque action. 

Christian TAMPIGNY présente et commente le prévisionnel 2019. Chaque action est 
détaillée. Particulièrement, la nouvelle action 7 (demandée par la LPN et le Président de 
PPN) prévoit donc un week-end rando Nev sur les fortifications autour de PPN et une 
plongée Baptême ou Explo. 

 
Après quelques questions, ce prévisionnel est approuvé par tous les présents. Il est joint 

à ce rapport. 
 

� Second point : Championnat de France 2021 : point et mise en place du comité 
d’organisation, recherche de bénévoles et d’un chef d’orchestre. 

L’inscription de bénévoles se fait rare pour cette manifestation qui semble lointaine. 
Cependant, l’importance de cette dernière demande plus de recul pour son organisation. 

 
La commission a besoin d’un chef d’orchestre pour piloter la compétition avec Christian. 

Etienne HANSER accepte ce rôle. 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 

� Troisième point : Point sur l’action stage Saint Laurent de Blangy. Prise en compte du 
matériel le dimanche 14 ou le mercredi 19 octobre. 

Saint Laurent de Blangy reste encore ouvert Yves DUBOIS annonce que Gaelle est 
blessée à la main. D’ailleurs, il transmet un certificat médical ; il souhaite lui trouver un ou 
une remplaçante pour ne pas plomber l’action.  

 
Il reste encore 2 ou 3 places !. Pour les stagiaires, il faut prendre en compte le matériel, 

le 14 pour les présents et le 19 pour les autres.  
 
Le 14, la sortie découverte de rivière et le recyclage animateur sont accessibles aux 

stagiaires de St Laurent. 
 

� Quatrième point : Matériel : obligation de la CRNEV par rapport au règlement sur les EPI. 

Pour des raisons de sécurité, un registre sera à tenir pour les gilets appartenant aux 
clubs (à numéroter et vérifier la flottabilité). Cela sera à faire pour fin juin avec le retour du 
matériel au siège de la CRNEV. Pour cela, il faut revoir le règlement de la convention. 

 
� Cinquième point : Règlement de compétition : Présentation des mises à jours qui ont été 

demandées pour la mise en conformité pour le Trophée de l’EURE et le Championnat de 
Normandie. 

François DUMAS n’a pu continuer d’assurer la mise au point de ce règlement. Stéphane 
DIOT reprendra ce travail avec deux modifications importantes :  

- la modification du nom de nos compétitions « classes 1 et 2 » en « championnat 
de course en Ligne », 

- la prise en compte du nouveau règlement des assurances. 
 

� Sixième point : Questions diverses 

Concernant la publicité réalisée par les clubs pour le renouvellement des effectifs, la 
Commission NEV 27 a effectué des baptêmes au printemps et distribution de flyers, certains 
clubs ont profité de la fête des sports, beaucoup ont eu recours aux flyers. 

 
Le nettoyage de la rivière Eure est prévu le 13 octobre. 
 
Formation Animateurs : L’AONES avait demandé 5 places, aujourd’hui restées sans 

réponse. Celles du CPVR et de Gisors ont été reçues. 
 

Fin de la réunion :    22h00 
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