Réunion de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive
Le mercredi 24 mars 2021
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 pour information aux excusés.
Présents : Isabelle et Arthur DELAITRE (Baliste Club), François DUMAS (A.O.N.E.S.),
Yvon GIBOUT (Les Trappards), Isabelle et Jean Luc KERLEROUS (S.P.N.), Pierre-François
PÉCOURT (C.S.C.), José ROUSSELIN (C.P.V.R.), Pierre SIMON (U.S.M. Mortagne),
Christian TAMPIGNY-DUREL (A.O.N.E.S.).
Excusés : Stéphane DIOT (B.P.P.), Elizabeth FRAIZE (Les Trappards), Etienne HANSER
(C.P.V.R.), Aline LESCARBOTTE ( A.A.C.), Brigitte MARMANDE (C.N.P.), Françoise
TAMPIGNY-DUREL (A.O.N.E.S.) et, in extremis, Eric LESAULNIER (Normandie Plongée).
Début de réunion : 19 H
Retour rapide sur l’Assemblée Générale du 13 février 2021
Cette assemblée a été faite en Visio avec le logiciel ZOOM, et même si je n’ai rien entendu,
j’attribue un coup de chapeau à Richard FARIZON qui l’a piloté.
Résolution 9-2021 ; Approbation du rapport commission Nage en eau vive
Pour : 113 Contre : 0 Abstention : 1 - Vote : Adopté à la majorité
Résolution 9-1-2021 ; Approbation de la nouvelle Présidence
Pour : 113 Contre : 0 Abstention : 1 - Vote : 113 adopté à la majorité
L’organigramme CRNEV pour la nouvelle olympiade a donc été adopté.
Report du championnat de France NEV Course en Ligne au 8 mai 2022
À la vue de la conjoncture, avec la CNNEV et pour ne pas engendrer de frais inutiles, nous avons
souhaité reporter le championnat de France en 2022. Je remercie la CRNEV IDF qui nous a laissé
son créneau. Cette option a été validée par le DTN de la FFESSM. Merci également aux bénévoles
qui s’étaient motivés en espérant les revoir en 2022 ainsi que nos partenaires principaux : les villes
de LOUVIERS et de VAUDREUIL de l’agglomération de Communes Seine Eure et les autres
communes concernées.

Opérationnalité annuelle des cadres (Information devant provenir des clubs concernant la
présence et la disponibilité des Animateurs et des Juges)
Il est important que les délégués de la CDNEV prennent contact avec tous les Juges et Animateurs
de leur département afin de recenser les personnes qui souhaitent rester actives, ou non, et de
vérifier les coordonnées courriels et téléphoniques des clubs. Pierre SIMON est chargé de centraliser
l’ensemble pour la réunion de juin 2021.

Ces actions ont un autre but : la page « Lieux de pratique – clubs » de notre site, dont les
renseignements datent de sa création, doit être mise à jour, tant au niveau d’une liste générale que
des coordonnées courriels.
Tout cela devrait pouvoir être finalisé en juin. Nous avons déjà deux listes à notre disposition : celle
du CD76 de Jean-Noël TRIPAULT et celle du CD14 de Pierre-François PÉCOURT. Nous les
remercions vivement.

Prochain recyclage des Animateurs NEV : le 10 /04 ou le 17/04
En accord avec José ROUSSELIN, la date est repoussée au 24 avril à 14 heures.

Cette cession est accessible aux Animateurs NEV et aux Nageurs confirmés. Elle est
entièrement gratuite, le matériel spécifique étant prêté par le CDNEV27. Il sera seulement
demandé de signer une attestation de don destinée à la comptabilité de la commission.
Suite à une question d’Isabelle DELAITRE, Christian TAMPIGNY-DUREL précise que pour être
Animateur, il faut d’abord être Initiateur.
François DUMAS demande si ces recyclages sont obligatoires vis-à-vis de la FFESSM. Christian
TAMPIGNY-DUREL indique qu’ils ne sont pas imposés mais conseillés. Ils permettent de sonder la
motivation des intervenants et de créer des liens entre les Animateurs et les Bénévoles.

Journée « Epreuve Technique du matériel » conjointement avec la CDNEV 27 le 5 juin à ValDe-Reuil. Chaque club emprunteur devra être présent avec le matériel (Une convocation
sera envoyée).
Puisque tout c’était bien passé, l’idée est de faire comme l’an dernier, un atelier en faisant participer
le maximum de personnes. Pour gagner du temps et éviter les problèmes de connections, les
remarques seront prises sur brouillon. Ensuite les responsables matériels CDNEV27 et CRNEV
reprendront les données informatiquement à tête reposée. Cela évitera les erreurs. Car comme tous
les ans, et sur chaque constat, nous devons faire apparaître ces données avec la signature du
contrôleur.

Réflexions pour préparer la réunion du 4 ou 11 juin 2021 à 20h00. Calendrier et actions
Il faudra être sûr de pouvoir réaliser nos prévisions sachant que nous avons le championnat
de France à organiser. Les principales discussions porteront sur le calendrier de la saison
2021-2022 et sur les actions régionales.
Pour ces dernières évidemment, il faut être certain de leur faisabilité, de leur caractère
régional et d’avoir un nombre de candidats suffisant.
Pierre-François PÉCOURT prend la parole et précise qu’il compte bien organiser la Eugène MAES à
Caen malgré une obstruction manifeste d’un dirigeant du club. Il pense faire part de ces problèmes à
la Fédération et même si dans l’absolu, il a entièrement raison, la pratique risque d’être incertaine.
Organiser à Caen une compétition valable dans ces conditions semble difficile.
Il lui est conseillé de changer de club, ce qu’il considérerait comme un échec. Pourtant, certains clubs
seraient ravis de trouver un organisateur compétent pour une nouvelle activité du club. Le club
d’Arromanches pourrait être candidat.

Randonnée 16 km

Christian TAMPIGNY-DUREL demande à José ROUSSELIN de faire le point par rapport à la
rando 16 km. Il est important de préciser que José prend en charge cette manifestation aux
titres de Suppléant CRNEV et Président du CDNEV27.
Il nous informe que le 4 juillet prochain, le parcours choisi est de ACQUIGNY à VAL-DEREUIL Toutes les communes ont été informées même celles qui sont seulement traversées.
Il reste à relancer les bénévoles pour les navettes et autres actions ainsi que l’ordre de
mission par rapport à la fiche action. Le traiteur est déjà prévu pour le repas qui sera gratuit
pour les bénévoles.
Questions diverses : Aucune question n’a été mentionnée.
Fin de réunion : 20 H 10
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