
 
 

Siège Social : Centre Sportif de Normandie – Route de la vallée - 14510 Houlgate 

Correspondance : FFESSM Normandie -  Chez Madame Maryline LOUVEL - BP 214 - 27502 Pont-Audemer Cedex 

www.ffessm-normandie.fr 
 

 

Commission Régionale de Nage en Eau Vive 

Samedi 7 mars 2020 

Assemblée Générale de la  Commission 

6 place Robert DUGUÉ – 61200 ARGENTAN 

  

Présents :   Isabelle DELAITRE (Baliste Club),   Arthur DELAITRE (Baliste Club),  Yvon 
GIBOUT (Les Trapards), Brigitte MARMANDE (CNP), Pierre-François PECOURT 
(C.S.C.), Pierre SIMON (SCA Alençon), Françoise TAMPIGNY-DUREL (AONES), 
Christian TAMPIGNY-DUREL (AONES). 
 

Visite des responsables de la FFESSM Normandie en la personne de Philippe DAVID 
(Président FFESSM Normandie), Jean OLIVE (Président Codep50 et Président Adjoint 
FFESSM Normandie), Sébastien GRANDJEAN (Secrétaire général FFESSM National) et 
de Fabien DELMAS (Vice-Président FFESSM Normandie et Coorganisateur de l’AG). 
  
Excusés : Arnaud CHAUDUN (SPN), Yves DUBOIS (AONES), François DUMAS 
(AONES), Elizabeth FRAIZE (Les Trapards), Olivier PICHARD (AAC), José ROUSSELIN 
(CPVR) 

  

Début de réunion : 9 H 45 

 

�  Approbation du rapport de l’assemblée le 2 mars 2019 (Lisible en ligne - 
www.nevnormandie.fr/administration/rapports) 

Ce rapport, placé en ligne depuis fin mars 2019, est adopté à l’unanimité. 

 

Le diaporama présentant le rapport du Président et celui de l’activité de la 
Commission est projeté devant tous sur un écran. Il a été placé en ligne vers la mi-
février. 

 

� Rapport du Président. 

Une « coquille » est notée concernant l’action du club AAC au niveau du 
Championnat de Normandie : 

Il est écrit : Les 6 manches du Championnat de Normandie se sont déroulées 
essentiellement sur l’EURE sauf celle prise en charge par l’AAC, club de Seine 
Maritime, laquelle a eu lieu sur l'Epte.  

Il faut lire : Les 6 manches du Championnat de Normandie se sont déroulées sur 
l’Eure. Elles ont toutes été organisées par des clubs de l’Eure, sauf celle prise en 
charge par l’AAC, club de Seine Maritime. 

Une correction sera rapidement faite sur le pdf du diaporama placé en ligne. 

 

Le rapport du Président est adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

� Rapport du Secrétaire  
 

Deux « coquilles » ont été notées :  

Concernant la formation, il faut ajouter « Normandie » à « CRNEV » et donc lire 
CRNEV Normandie pour les deux saisons indiquées. 

 

Le rapport du Secrétaire est adopté à l’unanimité. 

 

� Rapport du Webmestre (Historique et rappel automatique des annonces et relances) 
 

Deux diapos du Power Point montrent : 

- Le fichier « Alerte » qui permet d’installer à temps sur le site, l’annonce des 
manifestations à venir, le rappel nécessaire lorsqu’il existe une date limite 
d’inscription et la mise en ligne des résultats lorsqu’ils nous sont fournis. 

- Le fichier « Historique » qui retracera à terme tous les évènements qui ont été 
installés sur le site. 

 

Le rapport du Secrétaire est adopté à l’unanimité. 

 

� Budgets réalisé et prévisionnel 
 

Les chiffres de la comptabilité réalisée en 2019 font partie du diaporama projeté à 
l’écran. 

Après discussion, il est adopté à l’unanimité 

 

Le prévisionnel, placé en fin de ce rapport, est également adopté. 

 

� Calendrier 2021 : Point sur le groupe de travail « championnat de France » 
 

Deux pas en avant et trois en arrière !  

2021, c’est demain ! Il convient de préciser rapidement sur combien de bénévoles 
on peut compter. 

 

� Point sur le « Référent juge » 
 

Yvon GIBOUT mentionne le défaut d’organisation constaté lors de la manche 2 du 
Championnat normand à propos de l’accueil des officiels. En effet, un certain 
nombre de personnes se lèvent très tôt pour rejoindre le lieu de la manifestation. 

Il est alors de coutume d’accueillir ces bénévoles, qui ont fait un long voyage, avec 
un café et quelques mignardises. Le club de Caen n’a pas su faire cela. 

 

 



 

 

 

� Point sur les Compétitions 

 

Au vu du « cafouillage » réalisé lors de la manche 2 du Championnat de Normandie 
par le club de Caen, il est décidé de donner une seconde chance dans le simple 
cadre d’une compétition club agréée par la Commission. La date fixée est le 11 
octobre 2020.  Si cette dernière se déroule bien, elle pourrait devenir une manche 
du Championnat de Normandie en 2022. 

Concernant les jeux de traverses organisés pour des jeunes par Odyle BOUVET, 
nous participons annuellement à cette manifestation en y apportant au moins 16 
flotteurs en mousses. 

Ces flotteurs sont actuellement utilisés à Val-de-Reuil. Deux solutions : 

- Un bénévole prend ce matériel en charge et l’emmène près de Caen, en prenant  
éventuellement Pierre SIMON au passage. 

- Quelqu’un apporte ce matériel à Echauffour en y laissant, ou non, une 
remorque. Pierre SIMON effectuera le voyage jusqu’à Caen. 

Infos de dernière minute : apparemment les jeux de traverse risquent de se faire à 
Jumièges.  

 

Fin de réunion : 11 H 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


