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COMPTE RENDU 

REUNION DU MERCREDI 15 SEPT 2021 
19 h 15 – Visio conférence 

 
Sont présents : Etienne HANSER (CPVR - Secrétaire de séance), Aline LESCARBOTTE 
(AAC), Brigitte MARMANDE (CNP), Pierre-François PÉCOURT (CSC), José ROUSSELIN 
(CDNEV27), Christian TAMPIGNY (AONES - Président de séance). 

Sont excusés : Stéphane DIOT (BPP), François DUMAS (AONES), Elizabeth FRAIZE 
(SCPA L'Aigle), Olivier PICHARD (AAC), Pierre SIMON (USM Mortagne), Françoise 
TAMPIGNY-DUREL (AONES), Valérie CROUIN (GAS – Problème de connexion). 

Est absent mais initialement inscrit sur le Doodle : Eric LESAULNIER. 
 
Ordre du jour 

1 - Approbation de notre dernière réunion le 9 juin 2021  
2 - Retour par rapport à la plénière de rentrée 
3 - Présentation du compte-rendu qui sera présenté à l’AG régionale et confirmation du 
prévisionnel 2022 
4 - Délégation pendant mon absence 
5 - Enquête « Animateurs » : Réponses à nos courriels 
6 - Enquête « Activités des clubs » : Bilan des réponses à un premier courriel 
7 - Mode d’emploi du site internet 
8 - Projet de courriel sur le besoin de bénévoles 
9 - Questions diverses 
 
Début de réunion : 19 h 30 
 
Préambule : Pierre SIMON n'est pas avec nous ce soir car il a été hospitalisé. Les médecins 
n'ont pas décidé de l'opérer et il est sorti aujourd'hui. 
 
1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 9 juin 2021 

Pour rappel : Ce compte rendu est disponible sur le site, en page "Administration – Rapport". 
Ce document est approuvé à l'unanimité des personnes présentes. 
 
2 - Retour par rapport à la plénière de rentrée (Christian TAMPIGNY) 

− La Commission Nationale a fait sa réunion plénière de rentrée NEV le 6 septembre 
dernier. 

− Christian TAMPIGNY a demandé que soit fait des corrections sur le Compte Rendu de 
réunion : certains sélectifs régionaux de Course en Ligne n'étaient pas tous indiqués 
(principalement ceux situés au-dessus de la région AURA). 

− Les compétitions réalisées sur des rivières de classe III et IV entrent dans la catégorie des 
activités réalisées en milieu(x) spécifique(s) ; ce qui voudrait dire que le CACI devrait être 
renouvelé tous les ans (à l'identique de la plongée, par exemple). La question a été posée 
au National. En attendant leur réponse, le président de la CNNEV préconise un certificat 
médical (CACI) annuel mais cela ne reste qu'une préconisation. 
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− Le Comité Interrégional Bretagne – Pays de la Loire (CIBPL-FFESSM) va proposer sur le 
site des Roches du Diable, un hébergement en ½ pension à 30€ / personne pour le 
sélectif de slalom prévu les 5 et 6 mars 2022. 

− La CNNEV aura besoin de bénévoles pour aider à l'organisation du Championnat de 
France de Slalom qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin 202 à Saint Laurent de Blangy. Il y a un 
besoin de juges. Christian et Françoise y seront. 

− Si dessous, le lien permettant d'aller consulter les documents présentés lors de la plénière 
nationale. 

https://1drv.ms/u/s!ArrIIyJi1xVTyRzQabTvZEu5wvpS?e=fJS9fh 
 
3 - Présentation du compte-rendu qui sera présenté à l’AG régionale et confirmation 
du prévisionnel 2022 
Christian fait remarquer que la date de l'Assemblée Générale FFESSM-Normandie pourrait 
changer. Les documents sont disponibles en annexe. 
 
4 - Délégation pendant mon absence 

Christian sera absent du 20 septembre 2021 au 12 novembre 2021. Il ne répondra pas aux 
sollicitations des uns et des autres. Il donne délégation à Pierre SIMON et à Etienne 
HANSER qui prendront conjointement les décisions éventuelles nécessaires. Christian 
restera informé par Pierre et/ou Etienne lors de cette période. 
L'exécutif Normand et la Commission nationale sont informés. 
 
5 - Enquête « Animateurs » : Réponses à nos courriels (Pierre SIMON) 

Christian demande aux délégués départementaux de prendre leur bâton de pèlerin et 
d'appeler personnellement tous les animateurs et juges NEV de leur département pour se 
constituer une liste des personnes prêtes à s'investir et à donner un coup de main lors des 
compétitions, des séances de baptêmes, des sorties NEV ou encore des journées de 
découverte de nos activités. 

Si une personne est non licenciée mais bénévole pour encadrer lors d'une activité spécifique, 
il faut prendre une délibération d'acceptation de participation à l'encadrement lors de ladite 
activité et l'intégrer aux documents d'organisation de la manifestation. 

Pierre étant absent, il s'est proposé de faire une présentation simple de ce dont il voulait 
nous faire part (points 5, 6, 7 et 8) et l'adressera à toutes les personnes présentes ce jour. 

 
6 - Enquête « Activités des clubs » : Bilan des réponses à un premier courriel (Pierre 
SIMON) 

Pierre étant absent, il s'est proposé de faire une présentation simple de ce dont il voulait 
nous faire part (points 5, 6, 7 et 8) et l'adressera à toutes les personnes présentes ce jour. 
 
7 - Mode d’emploi du site internet (Pierre SIMON) 

Christian rappelle que certaines activités nécessitent un travail en binôme pour permettre 
une continuité si nécessaire : gestion des chronométrages sur Naïades, exploitation et mise 
à jour du site internet, etcX Il fait appel aux bonnes volontés. 

Pierre étant absent, il s'est proposé de faire une présentation simple de ce dont il voulait 
nous faire part (points 5, 6, 7 et 8) et l'adressera à toutes les personnes présentes ce jour. 

 
8 - Projet de courriel sur le besoin de bénévoles (Pierre SIMON) 
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Pierre étant absent, il s'est proposé de faire une présentation simple de ce dont il voulait 
nous faire part (points 5, 6, 7 et 8) et l'adressera à toutes les personnes présentes ce jour. 
 
9 - Questions / Informations diverses 

− La formation JF1 est prévue le 26 Février 2022 à la base de Val de Reuil. Elle sera 
commune à l'Ile de France. Christian propose à Pierre-François PECOURT de la suivre ; 
celui-ci accepte. 

− La formation Animateur NEV, réalisée conjointement entre la Normandie et l'Ile de France, 
sera faite en octobre 2022 et concernera donc le prochain exercice 2022/2023. 
CEPENDANT, il est nécessaire d'avoir une liste de personnes pré inscrites dès juin 2022. 
Christian souhaiterait 7 personnes en réinscriptions par comité. Il demande aux délégués 
départementaux de relayer l'information auprès des clubs.  

Plus, il y a de juges et de chronométreurs disponibles pour nos compétitions, plus il 
sera facile de se répartir sur ces dernières et cela permettra ainsi de participer de 
temps en temps en qualité de compétiteur. 

− Pierre-François souhaiterait organiser une nouvelle compétition du type de la Eugène 
MAËS. Le calendrier régional étant déjà établi et clôturé, celle-ci ne pourra être inscrite au 
calendrier que pour la saison prochaine 2022/2023. 

Christian nous livre quelques remarques et informations : 
− Concernant les baptêmes, la proposition de mise à jour du Règlement de formation 

suivante sera faite lors du CDN du 17 octobre 2021 : 

"Suite à la réunion du collège des instructeurs, nous vous proposons les modifications 
suivantes : 

• Pour ouvrir notre activité au plus grand nombre 
• Modification des prérogatives des nageurs et cadres encadrant sur des rivières de 

classe I & II 
• Page 13 (N2),17 (N3) et 20 (Animateur) rajout du texte suivant : 

• Les palanquées ne pourront pas comporter plus de trois 
baptêmes." 

− Christian se félicite d'avoir toujours respecté ses pré requis d'animateur et ainsi de n'avoir 
jamais emmené de groupe au-delà de la classe I/II. 

− La communication est un atout majeur du bon fonctionnement de notre activité. Il est 
indispensable de prendre le temps de répondre rapidement aux mails et aux messages 
reçus et plus particulièrement pour les personnes ayant accepté une fonction ou un 
mandat au sein de notre activité.  

− La délégation d'une fonction, d'une tâche, est toujours possible dès lors que nous sommes 
informés (absence de longue durée, problème de santéX). 

− Il serait souhaitable que tous les délégués départementaux (président de commission et 
autres) suivent la formation de JF1. 

− Les personnes souhaitant passer le Niveau 1 sont invitées à se rapprocher de Thierry 
LAVOISIER, notre interlocuteur sur l'Ile de France. Elles pourraient être formées et servir 
d'élèves lors des sessions de niveau 2 et +. 

− Valérie CROUIN est volontaire pour aider sur des sorties classe I/II dans la mesure de ses 
disponibilités. 

− Les informations concernant les Animateurs et les JF1 sont disponibles sur le site 
NevNormandie. 

Fin de réunion : 20 h 35 
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Siège Social : Centre Sportif de Normandie – Route de la vallée - 14510 Houlgate 
Correspondance : FFESSM Normandie - BP 17 – 27230 Thiberville 

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


