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Convocation à la réunion en visio conférence 
de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive 

Le mercredi 9 juin 2021 
 
Cette réunion est prévue en Visio conférence pour des raisons à la fois 
environnementales et budgétaires. Le compte-rendu sera distribué pour 
validation aux présents et pour information aux excusés. 
 

Présents : Valérie CROUIN (G.A.S.), Elisabeth FRAIZE (S.C.P.A. L’Aigle), Etienne 
HANSER (C.P.V.R.), Isabelle 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.), Nicolas WUILLOT (Baliste). 
  
Excusés : Stéphane DIOT (B.P.P.), François DUMAS (A.O.N.E.S.), Yvon GIBOUT (Les 
Trappards), Jean Luc KERLEROUS (S.P.N.), Brigitte MARMANDE (C.N.P.), Françoise 
TAMPIGNY-DUREL (A.O.N.E.S.) 
 
Absents (inscrit sur le doodle) : Pierre-François PÉCOURT (C.S.C.), 
 
Début de réunion : 19 H 15 
 

� Préambule 
 
Nous avons une pensée pour Téo, jeune Nageur de la Palme Plaisiroise décédé à la suite 
d’une longue maladie (la leucémie). Ses obsèques ont eu lieu le mardi 1er juin. 
 

� Approbation du compte rendu de la réunion du 24 mars 2021 
 

Pour rappel : ce compte rendu est sur le site en page Administration – Rapport.  
Ce document est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

� Bilan des activités 2021 
 

Action 1 : La Randonnée sera bien faite le 4 juillet 2021  
(Voir page Évènements – En Normandie) 

Action 2 : Formation Animateurs du 17 octobre 2020.  
Seulement deux candidats, tous reçus. 

Action 3 : Sélectif Course en Ligne annulé cause COVID19 
Action 4 : Finale du Championnat de Normandie annulée cause COVID19 
Action 5 : Soutien aux jeux de Traverse annulé cause COVID19 
Championnat de France NEV : Course en Ligne reportée au 8 mai 2022 
 
Malgré la COVID 19, nous avons pu effectuer une Session « Maintien de compétence » 
pour les Animateurs et Nageurs N1 ainsi que pour les Nageurs confirmés le 24 avril 2021. 
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� Retour sur les actions demandées aux délégués NEV Départementaux 

 
Concernant les demandes de liste complète des clubs normands pour une mise à jour de la 
page Lieux de pratique – Clubs de notre site internet : 
 
Tous les CD ont renvoyé une liste des clubs départementaux avec les coordonnées 
nécessaires aux contacts. 
 
Le CD 76 et le CD 50 nous ont fourni une liste comprenant les activités pratiquées par 
chaque club. Celle du CD 76 semble exhaustive. Celle du CD 50 pourrait être plus fournie 
(toujours en attente du fichier promis par Monsieur Jean Olive président CD50 FFESSM). 
Celles des trois autres CD ne mentionnent pas les activités pratiquées. 
 
José ROUSSELIN pour le CD27 va prendre contact avec le Président de l’Eure pour 
obtenir ces informations. 
 
Pierre SIMON va écrire aux Présidents des clubs du CD61 et du CD50 dans le même but. 

 
� Point Matériel :  
 

Journée contrôle des équipements de protection individuelle (E.P.I.) :  
Journée reportée pour cause COVID19 
José ROUSSELIN va prendre en charge ce contrôle en se faisant aider ponctuellement 
peut-être par Olivier PICHARD s’il est disponible. Cependant, cela sera étalé sur plusieurs 
jours (rien que pour le séchage des gilets). L’action sera validée par Christian TAMPIGNY-
DUREL. 
 
Conventions de prêts de matériels : Quatre ont été renouvelées 
Deux ont été reçues le 28/05/2021 : CPVR et GAS.  Après plusieurs relances, le 29 mai 
Christian TAMPIGNY-DUREL a reçu celles de l’AAC et de l’AONES. 
 
Deux kits complets restent disponibles. 
 
Rappel : Pour les nageurs se formant et pour le passage de niveaux, le matériel nécessaire 
sera exceptionnellement et gracieusement prêté.   

 
� Point sur l'organisation de la Rando : Responsable José ROUSSELIN 

 
Pour l’organisation de cette compétition, plusieurs critères sont mis en discussion. 
 
Retour sur les autorisations :  
Celle de la Préfecture est en attente. Celle du club kayak pour sécurité est acquise. Tout 
sera fait comme pour l’année précédente. 
 
Comptabilité :  
Attention à ne pas oublier les factures à l’ordre de FFESSM-NORMANDIE/Commission 
NEV/Action Rando avec la mention réglée par l’intéressé (ou sa structure). 
Ces documents seront à joindre à la demande de remboursement avec un RIB à remettre 
au Président de la CRNEV pour validation. 
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Sécurité : Quatre canoës sont prévus pour la sécurité sur l’eau.  
La sécurité spéciale COVID19 est assurée au niveau des nageurs qui devront apporter un 
gobelet (la convocation mentionnera un type de gobelet très pratique). 
Normalement, le port du masque ne sera plus obligatoire en été. 
 
Intendance : Trois personnes prévues à ce jour. L’équipe est presque complète. Il manque 
encore trois autres personnes.  
 
Rapport : Un compte rendu, fait par le responsable de l’organisation, sera envoyé au 
secrétariat. 
 
La rando étant organisée de fait par le CDNEV27, elle ne paraîtra donc plus, dès 
l’année prochaine, dans le budget CRNEV mais constituera une action CDNEV27. 
 
 

� Point sur le Budget 2021 : Voir ci-dessous le budget concerné. 
 

 
 
 
 

� Calendrier Prévisionnel des Compétitions et Actions à déclarer pour 2022 
 

Diverses manifestations sont envisagées :   
  

Championnat de Normandie : Quatre manches ont été validées : 
Manche 1 le 21/11/2021 de Léry à Pont de l’Arche – Organisation AAC 
Manche 2 le 13/2/2022 de Le Vaudreuil à Val de Reuil – Organisation CPVR 
Manche 3 le 6/3/2022 de Fourges à Gasny – Organisation Baliste 
Manche 4 et finale le 27/3/2022 de Louviers à Le Vaudreuil – Organisation AONES 
 
Autres dates ci-dessous 



 

Page 4 

 

 
 
 
 
Autres compétitions : les dates du tableau ci-dessous doivent être validées par la 
prochaine plénière.  (Prise en compte lors de cette plénière sauf cas exceptionnels 
correspondants aux travaux en amont avec nos homologues extérieurs) 
 
 

 
 
 
Manifestations Loisirs : 
 

La Randonnée (action CDNEV27) sera prévue le 3 juillet 2022 ou le 10 juillet 2022 selon le 
critère retenu pour les baptêmes. 
 
Les manifestations Loisirs organisées par des clubs normands doivent être renvoyées à la 
CRNEV afin de faire partie des animations régionales. Exemple : les entraînements 
organisés par le CD27 sur l’Andelle. 
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Vis et versa un club anime une activité > il communique à sa CDNEV respective qui 
communique à la CRNEV. Cela permet de communiquer sur la NEV et assure à chaque 
commission une crédibilisation de son activité  
 
 
Formations :  
Une formation JF1 est prévue avec notre partenaire IDF sur la base de la CDNEV27 en 
février 2022 selon les critères du calendrier. 
Deux actions de maintien de compétences seront réalisées en décembre 2021 et janvier 
2022. 
 
 

� Budget Prévisionnel 2022  
 
Il doit être rendu pour le 15 juin 2021 pour le Championnat de France et les actions 
régionales.  
 
Voir le tableau ci-dessous : 
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� Budget Prévisionnel Championnat de France   2022  
 
 

 

 

 

 
� Questions diverses :  
 
Christian TAMPIGNY-DUREL rappelle qu’il sera absent du 1er octobre au 14 novembre 
2021. En conséquence, si des paramétrages doivent être faits, ils devront être prévus au 
plus tard le 20 septembre. 
 
Dans le même ordre d’esprit, il serait bon de réfléchir pour 2022 aux actions pérennisées 
ou dont le succès est presque certain. 
. 
Question de Christian TAMPIGNY-DUREL posée à José ROUSSELIN, Président 
CDNEV27 : 
L’an dernier, tu nous avais dit souhaiter faire tourner la base au maximum. Comment 
comptes tu faire ?  
 
Ce dernier répond qu’il fera le maximum mais qu’il ne pourra même pas assurer 
l’encadrement si un minimum de personnes ne viennent pas le rejoindre. Il précise qu’il ne 
jette la pierre à personne en cette période d’ouverture potentielle des libertés ou chacun 
veut prendre un nouveau souffle. 
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Mais on rejoint là l’éternel problème du bénévolat où on retrouve toujours les mêmes aux 
postes de travail. 
 
C’est alors que Valérie CROUIN se propose de donner un « coup de main » au niveau de 
l’encadrement, ce qui est vraiment très sympathique. 
 
Christian TAMPIGNY-DUREL rappelle que plus de soixante Animateurs ont été formés par 
la CRNEV. 
 
Question de Brigitte MARMANDE 
 
Acquisition de flotteurs :  

Christian va prendre contact avec des fournisseurs. Il enverra ensuite les coordonnées à 
Brigitte. Mais combien de flotteurs faudra-t-il ? 
Il est possible aussi de voir les sites de Aqua-Moving et de Top Star ainsi que du Bon Coin 
où se trouvent parfois de bonnes occasions. 

 https://www.top-star.fr/ 
 
 
Randonnée : Prendre contact avec José ROUSSELIN qui sera sûrement heureux de 
recevoir une aide supplémentaire. 
 
Fin de la réunion à 20 H 50 
 
 


