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REUNION COMMISSION NEV 

 

 

 

 

 
Objet  Réunion programme activité saison 2017-2018 

Date  Jeudi 15 Juin 2017 

Heure  18h30 à 21h30 

Lieu  CIBPL Lorient 
  

  

Présents Thomas Charron Président Commission 

 CM Promotion, Communication et Internet 

 

Christophe CHEREL  Vice-Président 

                                     CM NEV orientation 

 

Philippe PERON CM Matériel 

  

Magali CHARRON CM Secrétariat 

 

Frédéric BRONNEC    CM Trésorier et Classe I/II  

 

Gaël Marpeau            CM formation et competition 
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1-Retour rendez-vous avec J-Y Redureau 

Présentation de la NEV en général et du fonctionnement de la commission NEV du CIBPL.  

JY Redurau souhaite que l’on continue à publier des newsletters pour faire connaitre notre activité. Pour nous aider dans 

cette action, le CIBPL propose de récupérer des photos et des vidéos afin de réaliser des clips promotionnels. Les images 

devront privilégier les jeunes, les femmes et le beau temps.  

Il n’y aura pas de subventions pour les clubs qui veulent s’équiper car les couts des matériels sont trop élevés et le budget 

limité. 

 

2-Point matériel : inventaire & chartre d’emprunt. 

Nous avons reçus les 3 flotteurs mixtes réalisés par Gaultier Lebègue. 

Finalement les 3 casques et les 3 gilets seront achetés chez Karigel à Guidel par Gaël. Gaël en profitera pour demander une 

participation au sélectif de classe I/II sous forme de cadeau. L’achat est à finaliser avant la fin de la période budgétaire 

CIBPL, idéalement au plus tard en juillet. 

Thomas a finalisé la charte d’emprunt ébauché par Gaël et Philippe. La charte sera mise en ligne sur la page NEV du site 

internet de la commission NEV. 

 

3-Point fonctionnement commission  

3.1 Planning Activités prévisionnels: 

Il est prévu pour la saison 2017/2018 : 

- : Dimanche 08 octobre : une séance découverte NEV I/II (III) sur la Ria d’Etel par coef 103  -> Organisé par Frédéric 

Bronnec. 

- Dimanche 15 octobre : Trophée de la Baie de Concarneau : sélectif NEV Classe I/II. 

- En novembre – décembre : 2 séances de baptêmes / initiation. Dates à définir. 

- Entre décembre & février : une formation N1 en 6 séances dont 4  minimum obligatoire (mini règlement 

formation = 3 descentes). Dates à définir (3 journées).  Pour participer à cette formation, il faudra avoir effectué ; 

ad minima un baptême et si possible une initiation au préalable. S’il y a plus de candidats que de places les clubs 

avec une section NEV existante seront prioritaires (pour favoriser le développement de la NEV en BPL). 

- Date à déterminer sur janvier / février : un week end découverte + baptême / initiation sur la Sèvre Nantaise (à 

Mortagne sur Sèvre 85). 

- Mars un challenge (« compétition loisir »)  de Slalom sur le bassin d’Inzinzach : sous réserve prix & disponibilité du 

bassin. 

- Printemps : date à définir : NEV orientation dans la région d’Auray organisé par Frédéric Bronnec. 

 

3.2 Participations aux frais des activités de la commission NEV CIBPL :  

Pour toutes les activités de la commission (baptême, initiation, activités découvertes, NEV orientation…), la participation 

aux frais sera de 5 euros et de 5 euros de plus pour la location de matériel.  

Pour la  formation N, la participation sera de 50 euros (+ 12 € carte au niveau club) 

Les autres participations aux frais, et notamment pour la formation de l’encadrement (N2, Animateur Club, Initiateur, JF1) 

restent inchangés & à un cout positionné le plus bas possible. 
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3.3 Défraiement des cadres organisant les activités : 

3.3.1 Déplacement hors BPL : 

Compte tenu des distances & des budgets le remboursement sur une base kilométrique + péage est difficilement 

envisageable. Les frais devront donc être partagés entre les participants. 

3.3.2 Déplacement  au sein de BPL : 

Cas d’un cadre non imposable : le remboursement des frais sur la base de 0,304 € (valeur 2017) du km est possible à 

condition que cela ai été budgété. Il faut donc savoir en amont de la préparation du budget si un cadre qui opte pour cette 

option sera présent ou pas sur chaque activité. 

Cas d’un cadre imposable : possibilité de remboursement des frais kilométriques selon la règle défini pour le cadre non 

imposable ou défiscalisation. Compte tenue des budgets l’option 2, est, si possible, à privilégier. 

Dans tout les cas de figure le co-voiturage doit être privilégié au maximum. 

 

4-Organisation du sélectif NEV I/II dimanche 15/10/17  

Nous avons reçu l’accord de la commission nationale pour réaliser notre sélectif de cl I/II le 15 octobre prochain.  

Thomas sollicitera les pratiquants afin de savoir qui pourra nous aider à l’organisation.  

Thomas avec l’aide de Magali réaliseront le dossier course puis le transmettront à la commission nationale.  

Christophe se chargera de la communication auprès des différents clubs et commissions du CIBPL.   

Il y aura ouverture à une course open grâce à l’open pass. La course ne sera pas sélective au championnat de France et fera 

2,5km au lieu de 5km pour le sélectif.  

Demande à faire (Magali) auprès de Marc Ettinger pour savoir si on peut les intégrer dans le logiciel Naïades pour la gestion 

des résultats. 

 

5-Point formation initiateur. 

Un weekend sera organisé le 30 septembre et 1
er

 octobre 2017 sur La Cure afin que Christophe se familiarise avec la rivière 

avant l’examen qui aura lieu 28/29 octobre 2017. 

 


