
 

 

 
Convocation à l’Assemblée Générale 

de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive 
Cette Assemblée précède celle de la Ligue des Pays Normands 

 

Le Samedi 15 janvier 2022 
Accueil à 9 H 

A partir de 9 H 05 Assemblée Générale de la Commission 

 

Cette Assemblée, prévue en visioconférence, était accessible à tous les licenciés et à 
toutes personnes ayant répondu à notre invitation.  
 

Présents : Valérie CROUIN (G.A.S.), Etienne HANSER (C.P.V.R.), José ROUSSELIN 
(C.P.V.R. Président CDNEV du CODEP27), Pierre SIMON (U.S.M.), Christian TAMPIGNY-
DUREL (A.O.N.E.S. Président CRNEV). Françoise TAMPIGNY-DUREL (A.O.N.E.S.) n’était 
pas connectée, mais présente à l’écoute près de Christian. 
Absents excusés : Stéphane DIOT (ASB), François DUMAS (AONES), Aline 
LESCARBOTE (A.A.C.), Brigitte MARMANDE (C.N.P.), Pierre François PECOURT 
(CERSUB). 
Autres absents : Frédéric MARTINACHE (A.O.N.E.S.), Fanny PAPY (A.O.N.E.S.), Patrick 
TESSON (C.N.P.). Ces derniers ont du confondre l’invitation à la participation à notre AG 
avec celle de la FFESSM l’après-midi. 
 
Secrétaire de séance : Pierre SIMON 
 
Début de séance : 9 H 10 
 
� Approbation du rapport de notre réunion du 15 septembre 2021. 

Ce rapport est lisible en ligne (www.nevnormandie.fr/administration/rapports) et 
téléchargeable sur  https://1drv.ms/b/s!ArrIIyJi1xVT6QXjp9ceTHzGeMwj?e=aebZbM 

Aucun commentaire n’étant formulé, le rapport est approuvé. 

 

� Rapport du Président. 

Christian TAMPIGNY nous fait part des actions de l’année précédente, lesquelles 
ont été durement bousculées par la pandémie : aucune compétition n’a pu se 
dérouler, un stage d’Animateur a été représenté par seulement deux candidats, la 
session animateur a été composée de six personnes dont un seul animateur et 
l’activité nettoyage des rivières a due être annulée. 

On peut considérer que la saison sportive a été sauvée par l’action randonnée 
menée par José ROUSSELIN, laquelle s’est déroulée d’une manière très conviviale 
par une belle journée ensoleillée et avec une bonne participation. 



 

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

www.ffessm-normandie.fr 

 

Concernant les actions administratives, il faut noter que trop de courriels restent 
sans réponses sur des sujets urgents aussi bien pour moi que pour le secrétariat. 
Cela peut être démotivant. 

 

� Rapport du Secrétaire et Webmester sur les diverses actions lancées cet été 

Les actions administratives sont déjà détaillées dans le rapport du 15 septembre. 
Depuis, un dossier a été finalisé et un autre reste à compléter. 

� Le dossier maintenant clos est celui de la liste des clubs pratiquant la NEV. 
Après quelques difficultés, les clubs ont majoritairement répondu, ce qui a permis de 
préciser et compléter la liste des clubs pratiquant notre sport. Cette liste  sur notre 
site est à l’adresse suivante : www.nevnormandie.fr/lieux de pratique/clubs). 

Participation des organismes départementaux concernant cette liste des clubs 

Le CDNEV14 : Le Délégué, Pierre-François PECOURT, nous a fait parvenir une 
liste des clubs du calvados avec la plupart des adresses courriels de leurs 
représentants. L'internet a permis de compléter cette liste. Cependant, aucune 
indication concernant les activités pratiquées au sein de ces clubs. Un courriel a été 
envoyé à chacun d'eux. Sur vingt clubs, les activités de six d'entre eux ont pu être 
renseignées. Taux de réussite global : 30%. 

Le CDNEV27 : Le Président de ce Comité, José ROUSSELIN, nous a fourni un 
tableau complet des activités proposées par les clubs de l'Eure. Taux de réussite : 
100%. 

Le CDNEV50 : Presque aucune indication ne nous a été donnée concernant les 
activités pratiquées par les clubs de la Manche. Un courriel a donc été envoyé à 
chacun d'eux. Sur douze clubs, cinq ont été renseignés. Taux de réussite : 41%. 

Le CDNEV61 : Un courriel a  été envoyé à chaque club. Sur sept clubs, quatre nous 
ont fourni les renseignements demandés. Taux de réussite : 57%.  

A noter la dissolution du club ANNO fin 2021 qui a représenté depuis 1995  la Nage 
en Eau Vive dans l’Orne. Comme prévu statutairement, les soldes financiers et les 
matériels ont été alloués au Scaphandre Club Alençonnais (S.C.A.) qui devrait créer 
une section NEV. 

Le CDNEV76 : Le Secrétaire de ce Comité, Jean-Noël TRIPAULT, nous a fourni un 
tableau complet des activités proposées par les clubs de Seine-Maritime. Taux de 
réussite : 100%. 

� Le dossier encore en cours est celui de la liste des Animateurs. Celle présente 
sur le site www.nevnormandie.fr/contacts/encadrements) est obsolète. Après avoir 
tenté vainement de contacter chaque animateur par courriel (soit une réponse sur 
40 personnes), les clubs ont été sollicités pour palier à la défaillance des individus. 
Le résultat a été correct mais il manque encore une réponse du G.C.O.B. Une 
tentative va être faite par le biais de leur site internet. 

� Concernant le site internet, une nouvelle page a été créée : la page INFOS. Elle 
contiendra dorénavant toutes les informations dédiées aux quelques 110 personnes 
liées, de près ou de loin, à la NEV. Cette action permet de garder en mémoire ce qui 
a été diffusé. 
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La page « Lieux de pratique – Clubs » a été refondue en fonction des nouvelles 
données de la liste des clubs. 

 

� Budget réalisé et prévisionnel 

Christian TAMPIGNY détaille le budget réalisé puis le prévisionnel. Ces derniers ont 
été approuvés lors de la dernière réunion de la CRNEV... 

Pour ce qui est de l’avenir, il est rappelé que les sessions Juges et Animateurs 
nécessitent une pré inscription pour être validées. Cela peu éviter une annulation 
avec des conséquences financières. Actuellement, on peut compter sur quatre 
personnes pour la session Animateurs. 

Valérie CROUIN demande s’il serait possible de compléter cette session par des 
recyclages.  Christian TAMPIGNY-DUREL lui répond que cela va dépendre du 
nombre de candidats et de la répartition entre les deux organisateurs (Normandie et 
IdF). La question sera posée aux organisateurs de l’Île-de-France. 

Après que les différentes actions prévues aient été mentionnées, le budget 
prévisionnel est approuvé. 

Il faut noter que les Jeux de traverses ne seront pas pris en charge au niveau des 
matériels, comme habituellement, par Pierre SIMON car sa participation est prévue 
pour les Championnats de France qui se dérouleront à la même date. 

Une date est fixée pour le prochain contrôle des E.P.I. : le 18 juin 2022. 

 

� Point sur le groupe de travail « championnat de France » : Christian et Etienne 

Les différents thèmes (financiers, matériels, V) de cette organisation sont traités et 
le travail restant à prévoir est listé.  

Une reprise des contacts de juin 2021 est prévue avec les fournisseurs pour 
réactualiser les devis. Avec la société GARUDA et la Petite Marmite, un travail est en 
cours sur la page d’inscription et sur les modifications par rapport à la situation 
sanitaire. Nous attendons l’affiche qui est en cours de réactualisation par rapport au 
changement de date et du logo du Vaudreuil. Une discussion précise l’ordre de 
montage des barnums. 

Etienne HANSER, José ROUSSELIN et Christian TAMPIGNY-DUREL sont les 
principaux organisateurs chargés de ces actions. 

Ci-dessous le lien permettant de visualiser le rapport de la réunion de coordination 
avec la Communauté d’Agglomération Seine Eure : 

https://1drv.ms/u/s!ArrIIyJi1xVT7Hc-CyFmKV-7YZyY?e=3VKQPb 

 

� Point sur le « Référent juge » 

Yvon GIBOUT et Elizabeth FRAIZE brillent par leur absence. Nous savons 
cependant que Yvon a des soucis de santé. 

La session prévue le 26 février ne comprend encore que deux inscrits ce qui est 
insuffisant du point de vue du nombre de bénévoles engagés dans cette action. 
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� Point sur les Compétitions 

Pour l’instant, le calendrier est maintenu et on espère que la pandémie ne sera pas 
trop active. 

 

� Point sur le « Référent informatique » 

Seule une personne s’était inscrite à la formation (Etienne HANSER). Sur la 
première manche, Etienne a participé à la gestion de la compétition. Ce jour-là, pas 
de chance, des erreurs sur les chronos ont été faites par des opérateurs. Il a fallu 
corriger les fichiers d’acquisition et des problèmes de police de caractère.  

Un collègue de travail a pu nous faire un outil qui permettra de faire des corrections 
pour les deux chronos électroniques et le PDA tout en gardant la même police de 
caractère. 

Pour le traitement en automatique du fichier PDA, nous sommes en cours, la 
personne de la CN NEV étant occupée par beaucoup de sujets en ce moment et 
cela prend du temps. 

   

� Questions diverses :   

� Problème de la concordance de date entre notre championnat de France NEV 
et l’habituelle coopération avec les Odyliades. Ce point a déjà été traité plus haut. Si 
nos matériels sont demandés, il faudra que les organisateurs prévoient leur 
transport. 

� Pour la formation Animateur, un dossier de pré inscription a été reçu par 
courriel. 

� Pour Information, à l’Automne prochain Christian TAMPIGNY-DUREL sera 
absent un certain temps, pour la participation à un Ultratrail hors Métropole. 

� Valérie CROUIN est cooptée, en place de Olivier PICHARD (démissionnaire), 
au poste de Délégué CDNEV 76. Une modification de l’organigramme est prévue. 

 

Fin de séance : 11 h 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


