
 

 
 

 
 

Réunion de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive 
 

Le samedi 21 décembre 2019 
 
Cette réunion a été réalisée en ligne pour des raisons à la fois 
environnementales et budgétaires. Ce compte-rendu est distribué aux 
membres du Comité Directeur. 
 

Premier point : Budget de la Commission  

Il doit encore être validé par l’exécutif. Cependant, ce dernier nous a demandé 
de le revoir afin qu’il s’adapte aux deux AG qui auront lieu en 2020  (7 mars et 
22 novembre 2020). 

 Second point : Nominations  

Suppléant : Yves DUBOIS, actuel suppléant, ne peut plus assumer le poste de 
suppléant pour une simple question d’emploi temps. Il continuera cependant à 
assurer ses autres tâches. José ROUSSELET, volontaire du CPVR, est donc 
élu. 

Délégué : Pierre-François PECOURT (C.S.C. Caen) accepte de tenir ce poste  
pour le CDNEV 14. 

Troisième point :   Championnat de France 2021. 

Déjà plusieurs rendez-vous avec l’Agglo-Seine-Eure à propos du championnat 
de France Nev Course en Ligne de 2021 et nous sommes en attente de devis 
pour la partie restauration. 

Nous attendons toujours le feu vert de l’exécutif pour le devis des bonnets 
floqués. 

Quatrième point :   Informations 

 Le dossier complet du sélectif du 15 mars a été envoyé à la Commission 
Nationale. 

 La prochaine AG aura lieu à Argentan le 7 mars 2020. La réunion de la 
commission se déroulera le matin comme habituellement. Christian 
TAMPIGNY-DUREL étant engagé dans une compétition Interrégionale le 8 
mars, il ne pourra donc pas représenter la CRNEV l’après-midi. Pierre SIMON 
confirme qu’il  représentera la commission de cette AG. 

 La prochaine AG élective aura lieu à Houlgate le 22 novembre 2020. 
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