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Commission Régionale de Nage en Eau Vive 
Samedi 2 mars 2019 

Assemblée Générale de la  Commission 

Pole Plongée - Base de Tourlaville 
Rue des Algues - 50110 TOURLAVILLE 

 

Présents :  Karine DAMIENS (CPVR), Béatrice DIOT( BPP), Stéphane DIOT( BPP), Didier 
ETIENNE(PPN), Eric LESAULNIER (GCOB, Normandie Plongée), Brigitte MARMANDE 
(CNP), Pierre SIMON (SCA Alençon), Christian TAMPIGNY-DUREL (AONES). 
 
Excusés : Arnaud CHAUDUN (SPN), Isabelle DELAITRE (Le Baliste), Vincent 
DELCHOQUE (Le Baliste), Xavier DUBART (Trapards), Yves DUBOIS (AONES), François 
DUMAS (AONES), Gilbert FRITIER (AAC), Yvon GIBOUT (ASB), Etienne HANSER (CPVR), 
Arnaud LEBLANC (Kawan), Bernard MAYEUR (Le Baliste), Pierre-François PECOURT 
(CSC), Olivier PICHARD ( AAC), Françoise TAMPIGNY-DUREL (AONES). 
 
Beaucoup de personnes excusées, parfois pour cause de maladie, mais le plus souvent par 
le fait d’une organisation importante à assurer le jour même ou loin le lendemain. 
 
Début de réunion : 9 H 30 

 
Christian TAMPIGNY-DUREL remercie tous les participants à cette réunion ainsi que ceux 
qui ont mentionné  l’impossibilité de présence. 
 
�  Approbation du rapport de l’assemblée le 17 février  2018 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

� Rapport du Président. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

� Rapport du Secrétaire et Webmaster 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Il sera très bientôt mis en ligne après une légère modification de forme 

� Budget réalisé et prévisionnel 

Les budgets sont adoptés à l’unanimité. 

� Point sur le groupe de travail « championnat de France » : Christian et Etienne 

Les planifications avancent doucement. Le comité d’organisation est en place et 
travaille actuellement sur le point publicité en cours de finalisation. Bon début de 
prise en compte de certains bénévoles. 

� Point sur le « Référent juge » 

Les référents  juges Yvon GIBOUT et Elisabeth FRAIZE sont absents mais 
excusés. Ils sont pris par l’organisation de la 4° manche organisée le dimanche 3 
mars 2019. 

A noter une amélioration des résultats concernant les chronométrages. 
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� Point sur les Compétitions 

Club de CAEN : candidat pour une organisation d’une manche du championnat : A 
voir en fonction des créneaux disponibles. 

� Point sur le « Référent informatique » en compétition 

Deux départs automatiques sont maintenant possibles. 

� Questions diverses :   

� Audit du formulaire convention de prêt matériel par la commission juridique 
à ma demande  

Eric LESAULNIER a été commandité pour étudier le texte conventionnel de prêt de 
matériels en se faisant aider de la « commission juridique » de la Ligue. 

En effet, le texte actuel ne permet pas de lutter efficacement contre des inerties 
concernant le règlement des prêts de matériels ainsi que la restitution de ces derniers 
aux dates prévues. 

Par ailleurs, un contrôle visuel des gilets, casques et même flotteurs est maintenant 
obligatoire chaque année en début de saison soit les 14 ou 15 septembre. 

Eric LESAULNIER propose de passer par la Ligue pour facturer au club le montant du 
prêt. Cela officialisera également les termes de la convention.  

De plus, si le matériel ou le règlement ne sont pas restitués à temps, une pénalité 
pourra être demandée (En mettre le montant dans la convention).  

Penser à envoyer à Maryline une copie simplifiée de la convention avec la facture. 

�  Audit du site internet  

Pour ne pas surcharger le site, et ne pas augmenter le coût de l’hébergement, ne pas 
laisser les années N(-2) sur le serveur. 

� Point des CDNEV  

Lors de l’Assemblée Générale du CODEP61, une demande de participation à une 
initiation a été évoquée. Peut-être faut-il proposer pour 2020 un calendrier quelques 
baptêmes sur l’Eure. A voir. 

� Collège des instructeurs 

Christian nous fait lecture du compte-rendu du collège des instructeurs du 10 
novembre 2018 à Châteauroux. 

 
� Visites hors commission :   

� Didier ETIENNE animateur NEV accompagné de Eric LESAULNIER 
animateur NEV ; nouvellement JF1 NEV, nageur N2 et membre de la 
commission Juridique Normandie 

Pour optimiser le fonctionnement de la base Didier ETIENNE, Président du 
Pôle Plongée, offre aux licenciés de la commission de participer aux activités locales, 
particulièrement au niveau de la Rade de Cherbourg.  
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Trois parcours de randonnée peuvent être réalisés dans le week-end avec une 
plongée possible le dimanche après-midi. Un début de mise au point existe déjà pour 
la randonnée. 

� David PHILIPPE, Président de la Ligue des Pays Normands 

David PHILIPPE profite de cette visite amicale pour présenter Sylvie GAUCHET 
membre du CDN Exécutif représentante de Jean Louis BLANCHARD président de la 
FFESSM Nationale, chargée de l’Environnement et Hélène CARON élue CDN 
Nationale et Normande, ayant la charge des scolaires. 

 

Fin de réunion : 11 H 15 

 
 
 
 


