Réunion de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive
Le mercredi premier juillet 2020
Cette réunion a été réalisée par Visio conférence pour des raisons à la fois
environnementales et budgétaires. Ce compte-rendu est distribué pour
validation aux présents et excusés et, pour information, aux autres membres
du Comité Directeur.
Présents :
Isabelle DELAITRE (Baliste Club), Stéphane DIOT (B.P.P.), Elizabeth
FRAIZE (Les Trappards), Etienne HANSER (C.P.V.R.), Isabelle et Jean Luc KERLEROUS
(S.P.N.), Aline LESCARBOTTE ( A.A.C.), Olivier PICHARD (A.A.C.), José ROUSSELIN
(C.P.V.R.), Pierre SIMON (U.S.M. Mortagne), Christian TAMPIGNY-DUREL (A.O.N.E.S.).
Excusés : Yves DUBOIS (AONES), Yvon GIBOUT (Les Trappards)
Début de réunion : 19 H

Premier point : Bilan de la saison
Des compétitions ont dues être annulées faute aux conditions sanitaires
imposées par le Covid 19. Cela a été le cas aussi pour la randonnée.
Quatre manches du Trophée de l’Eure ont été effectuées.
Un classement provisoire et une extraction des clubs normands par catégories
(en pièces jointes dans le courriel de convocation) seront installés sur notre site
internet.
Prochaine formation comptant sur 2021 le 17 octobre 2020 à Cergy. Ce sera une
formation Animateur NEV mutualisé avec L’IDF pour limiter les coûts. La
proposition de formation arrivera courant juillet dans les clubs sous l’intitulé
Normandie /IDF.
Cette formation sera comptabilisée sur les actions 2021.
Concernant la formation, les clubs peuvent émettre leurs besoins. Nous ferons
une synthèse que nous enverrons au responsable national des formations.
Ensuite, les candidats seront à la disposition des formateurs et non l’inverse.

Second point : Bilan matériel - Equipements de Protection Individuels (E.P.I.)
Le samedi 20 juin 2020 sur convocation, le contrôle des EPI de la CRNEV
et de la CDNEV 27 a été réalisé avec, autour de Christian Tampigny, une

petite équipe composée de Valérie Crouin, François Dumas, Yves Dubois,
Aline Lescarbotte, Etienne Hansers et José Rousselin,.
Concernant les kits de Nage en eau vive, 8 ont déjà été distribués. Deux restent
disponibles pour mettre en convention.

Troisième point : Bilan Budget dépense
Le budget prévu a évidemment été tronqué pour la même cause. Des
dépenses prévues n’ont pas été réalisées et certaines réalisées n’ont pu
être affectées.
Par exemple, les récompenses acquises serviront l’année prochaine.
Les bonnets Floke, achetés avec la participation du codep27, forment
l’investissement 2020 déjà effectué, mais certains investissements sont ou
seront reportés.
Voir les fiches actions (en pièces jointes dans le courriel de convocation).

Quatrième point : Saison 2020/2021
Pour le budget prévisionnel correspondant, les mêmes actions seront
remises pour l’an prochain.
Le budget du Championnat de France 2021 sera géré à part.

Cinquième point : Championnat de France 2021
L’échéance approche et il devient urgent de savoir qui va faire quoi. A ce
propos, merci de répondre aussi précisément que possible aux questions
qui seront posées dans un courriel que vous recevrez très bientôt.

Sixième point : Questions diverses
Avancement des documents confiés à Stéphane DIOT

Ajouter les assurances dans le document. Faire les mêmes modifications
que celles du trophée de l’Eure. Pour le Guide de l’utilisateur : faire
apparaître qui paye ou paiera l’assurance.
Olivier PICHARD délégué NEV 76 ?

Olivier accepte de conserver ce poste.
Aline LESCARBOTTE remplacera Olivier PICHARD en temps que responsable
de la section NEV à l’AAC.
Autres

-

L’Assemblée Régionale aura lieu le 21 novembre 2020 à Houlgate.
La manifestation du club de CAEN sera placée sur le calendrier mais ne
concernera pas une manche du championnat de Normandie.

-

A noter une modification du calendrier concernant le sélectif du 3
octobre 2020 qui se déroulera sur le Larrau au lieu de l’Isère à Bourg
Saint Maurice.

Fin de réunion : 20 H 30

