
 

 
 

Activité des Comités départementaux de Normandie 
 

COMPTE RENDU  CDNEV 76  
 

J'ai pris mes fonctions de déléguée NEV 76 à la mi janvier 2022 ; J'ai prévenu par mail 
tous les présidents de club et savoir, si il avait des souhaits ou besoins pour des sorties. 
Je n'ai eu aucun retour... 

Régulièrement, je transfère les infos régionales et nationales des courses et formation. 

Formation de 2 animateurs club NEV en octobre pour le GAS 

Participation de 5 adhérents du CODEP 76 au trophée de l'Eure et Trophée de 
Normandie : l'AAC, le CSMPQ,  le CO Renault et le GAS. 

En Novembre, l'AAC a organisé une descente de l'Eure pour le Trophée avec près de 70 
participants. 

J'ai proposé une initiation slalom au stade de Cergy Pontoise le 14 mai 2022, et 6 
personnes du GAS intéressés mais personne d'autre des club du 76. 

Question : Est ce que les infos sont bien relayées aux adhérents par les présidents ??!! 

Pour la saison suivante, proposition de sortie NEV , sur l'Eure, sur la base de Cergy,  
l'initiation auprès des clubs 76 mais sans date précise.. 

 Organisation de 2 manches  NEV pour le Trophée de Normandie par le Club de l'AAC et 
le GAS. 

 

Valérie CROUIN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE RENDU  CDNEV 27 
 

Étaient présents : Etienne HANSER, Valérie CROUIN, Isabelle KERLEROUX, Sophie 

WILLAIN, François DUMAS, Philippe SEVESTRA, Yves DUBOIS   

Excusés: Christian TAMPIGNY et Fanny PAPI  

 

Début de séance 19 h 30 

 
Le contrôle des EPI aura lieu le 18 juin 2022. Compte tenu de mon opération des 

épaules,  il me sera dans l’impossibilité de me déplacer. Pour ce fait, j’ai demandé à 

Yves DUBOIS de me remplacer le temps de ma convalescence. Je lui ai remis toute les 

clés en ma possession, merci de revenir vers lui pour l'informer de votre présence. 

 



 
Randonnée du 03/07/2022 : il a été rappelé que les inscriptions sont ouvertes sur la 

plate forme le sportif.com, attention à la clôture qui est le 19/06/2022. 

 
Trophée de l' Eure : 5 clubs se sont positionnés pour une date de compétition. 

- AAC le 06/11/2022 

- GAS le 20/11/2022 

- CPVR le 05/02/2023 

- BALISTE CLUB le 50/03/2023 

- AONES le 26/03/2023 final et sélectif  

 

Il conviendra de renouveler la convention avec l' AAC et en faire une avec le GAS. 

 
Conteneur pour la base : à ce jour, un devis a été transmis à la mairie de Val De Reuil. 

La question des assurances pour le matériel qui  sera entreposé est à voir. 

 
Accueil de groupe : pour les personnes qui désirent faire des baptêmes, cela est 

possible avec l' AONES les mercredis soir ou avec Yves les samedis après midi.  

 

Le service jeunesse de la Communauté de Communes LIEUVIN Pays d’Auge m’a 

contacté pour une descente de l’Eure avec 24 enfants de 11 à 16 ans le 02/08/2022 en 

début d'après midi. Un devis a été réalisé et signé. Pour ce fait, j'aurai besoin de 4 

encadrants NEV. Valérie CROUIN et Jean-Luc KERLEROUX ont répondu présents ainsi 

qu’Étienne HANSER pour le transport. Le parcours choisi par le service jeunesse est 

celui de 3 km Vaudreuil - Val De Reuil. 

 
Championnat de France de slalom : une subvention de 100 euros a été accordée à la 

petite MARTINET de l' AONES pour sa participation au championnat de France de 

slalom à PAU. Il conviendra de prévoir un budget compétition pour aider les personnes 

qui se sélectionnent au championnat de France de slalom ou descente.  

 
Divers : sur proposition de Philippe, la CDNEV 27 participera à la journée « nettoyez la 

nature » le 24/09/2022. Philippe propose de voir avec l'enseigne Leclerc pour des 

subventions. 

Il a été proposé une journée à Bédanne début septembre  

Il a été demandé s'il  était possible de faire des vestes « Nage en eau vive 

Normandie ».   

 

Fin de la séance 21 h 

 
José Rousselin  

Président de la CDNEV27 

Le Comité d'organisation du Trophée de l'EURE 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
COMPTE RENDU  CDNEV 50 

 
Toutes les informations en provenance de la CRNEV ont été transmises aux clubs de la 
Manche. 
 
Malgré des relances, les demandes d’informations concernant les encadrants ou les 
activités pratiquées sont souvent restées sans réponses. 
 
Brigitte MARMANDE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE RENDU  CD 61 
 
 
Depuis 1995 et jusqu’en 2020, la Nage en Eau Vive était représentée dans l’Orne par 
l’Association ANNO. Faute de subventions et de moniteurs, l’ANNO a du « fermer ses 
portes » le 10 octobre 2021. 
 
Le reliquat financier (plus de 1000 €) et matériel (de quoi équiper au moins 6 nageurs) 
ont été alloués à l’Association « Scaphandre Club Alençonnais », permettant ainsi d’aider 
cette structure à créer une Commission de Nage en Eau Vive. 
 
Le projet prend forme au SCA car un ancien moniteur de l’ANNO suit actuellement une 
formation pour la création effective de cette Commission. 
 
Pierre SIMON 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE RENDU  CD 14 
 

Ce rapport est en attente 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 


