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REUNION COMMISSION NEV 

DEBUT D’OLYMPIADE 

 

 

 

 
Objet  Réunion début d’olympiade 

Date  Jeudi 16 Mars 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 compétition 

 

 

Excusés 
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Ordre du jour : 

 

1-Information  

 

-Le CIBPL offre une chemise au président et 5 polos par commissions. Le choix est fait de 5 polos noir.  

- La dernière newsletter a été bien lu : 236 envois et 106 mails lus soit un taux d’ouverture de 45% 

 

 

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

Le fichier doit être mis sur le google drive de la commission. Tous le monde aura accès à la section de la commission.  

3 flotteurs mixtes ont été commandés à Gaultier Lebègue pour 990 euros. Ils seront livrés lors de la compétition de 

descente du Larrau fin avril.  

La commission valide l’achat de 3 casques et 3 gilets supplémentaires (prévu au budget). Philippe se charge de l’achat. 
 

La commission disposera donc de 9 équipements complets. 

 

3-Point fonctionnement commission : les missions des 6 membres. Outils à mettre en place pour faciliter les taches des 

uns et des autres. 

 

Le président est chargé de la promotion de l’activité et son développement sur l’inter région et représente la commission 
au sein du CIBPL et au niveau de  la commission nationale.  

 

Le vice-président décharge le président de certaines tâches et peut le remplacer lors des réunions. Il est en lien avec le 

comité directeur du CIBPL. 

 

Le trésorier  est chargé de l’ensemble de la gestion des comptes de la commission.  
 

Le responsable matériel s’occupe de l’achat et de l’entretien du matériel et de savoir où est stocké l’ensemble des biens de 
la commission.  

 

Le responsable des formations et des compétitions s’occupe de l’organisation des formations et de leurs suivis. 

 

La secrétaire est chargée de la gestion des inscriptions aux différentes activités proposées par la commission (baptême, 

initiation, formation, compétition). Elle est chargée de la rédaction des dossiers de formation, de courses. Et elle s’occupe 

de la rédaction des comptes rendu de réunion.  

 

4-Organisation de compétitions en Bretagne : sélectif NEV I/II dimanche 15/10/17 et projet de sélectif de slalom en 2018 

ou 2019. 

 

L’organisation d’une compétition sur le site des Roches du diable est intéressante mais risquée en terme de pluviométrie 

(risque de manquer d’eau ou au contraire d’en avoir trop).  
Il est préférable de trouver un autre site. Pour se donner le temps de trouver un site, nous proposons l’organisation d’un 
slalom en 2019.  

Sites possibles :  

-le bassin de Cesson-sévigné, s’ils nous autorisent à naviguer à nouveau (problématique de Leptospirose à l’été 2016) 

-le bassin de St Brieuc au niveau du barrage de St Barthélémy. Christophe se renseigne sur la faisabilité.  

-le bassin de Lannion, sous réserve de suffisamment d’eau et des contraintes de Marées.  

 

5-Point formation initiateur. 

 

Christophe sera prêt pour la session du 21/22octobre 2017 sur le Chalaux. Il a pu faire de nombreuses séances depuis 2 

mois. Il reste le weekend du Larrau (WE du 1 er mai) , le weekend de l’ascension à Thonon les bains, la semaine sur la Dora 

(à confirmer) pour qu’il se perfectionne. Il est proposé l’organisation d’un weekend sur le Chalaux début septembre ou 
début octobre pour qu’il puisse reconnaitre la rivière peu de temps avant l’examen.  
 

Hoël a décidé de suspendre sa formation.  

 

Alexandre a des difficultés à suivre la formation du fait de ne plus avoir de formateur près de chez lui. Il lui faudra 

certainement plus de temps pour être prêt. 
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6-Organisation des déplacements au printemps (sélectifs & championnats de France). 

 

-Le sélectif de slalom de Saint pierre de Bœuf du 1er
 et 2 avril 2017 . Seul Christophe, Alan et Thomas font ce déplacement.  

-Le sélectif de descente de Licq Athérey du 29/30 Avril et 1
er

 mai 2017.  

Christophe et Alan Cherel, Arnaud Rossignol, Thomas Charron, Héloise Faisnel, Gaël Marpeau et Adeline Hachet devraient 

faire ce déplacement.  

 

 

 

 

7-Orientations de l’Olympiade : quels sont nos envies ? 

- Développer la nage en eaux vives  sport loisirs/plaisirs autant que sport de compétition. L’objectif est de continuer à 
proposer des baptêmes et des initiations mais d’attendre que les personnes soient demandeuses pour leurs proposer la 

formation N1.  

-Le bassin d’Inzinzac-Lochrist. Il est intéressant de louer un accès  à l’année (376 € en 2017) car en quelques séances, il est 

rentabilisé. Donc nous renouvelleront l’opération l’an prochain.  
-Lors de cette olympiade nous souhaitons découvrir de nouveaux sites sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire. Nous 

testerons  des sites naturels (Sèvres Nantaise…) mais aussi artificiels (Bassin de Saint Brieuc, Lannion).  

Pour la Sèvre nantaise, il faut être réactif sur un weekend en fonction de la pluviométrie. Prévoir un weekend sur le 

calendrier prochain. 

-Organisation d’un slalom sur l’olympiade (voir paragraphe 4) 
-Organisation annuelle d’un sélectif de classe I/II. En 2017, organisation en commun avec les organisateurs du Trophée de la 
Baie de Concarneau le 15 octobre. L’année suivante Christophe se rapproche des organisateurs des boucles de Séné pour 
pouvoir organiser un sélectif de classe I/II en commun avec eux.  

-Organisation d’un weekend loisirs Classes III/IV chaque année. Cette année ce sera sur le Chalaux en septembre. 

-Organisation d’un weekend loisirs Classe IV/V sur Argentière ou Briançon ou Ubaye/Bachelar sur l’olympiade. 
-Organisation d’une journée Challenge slalom/compétition slalom parallèle. Se serait une journée de loisirs pour 

promouvoir l’activité sur le bassin d’Inzinzach. Thomas se renseigne sur le cout d’organisation d’une manifestation de ce 
type. 

-Organisation de sorties classes I/II dans le Golfe (Arradon-l’île d’Arz, Berder, Port Navalo, fond du Golfe…) Mais aussi dans 
les Abers.  

 

8-Prochaine réunion 

Proposition de réunion le jeudi 15 juin 2017 de 18h30 à 21h30. L’objectif est de préparer le budget de l’année prochaine.  


