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Réunion Direction du 1er octobre 2015 

 
Présents : Yvette Penel, Bernard Celle, Jacqueline Romier, Pierre Romier, Jean Paul 

Dumontier, Jacques Edouard Mounier, Jean François Gros, Véronique Rami, Marie Moretton, Marie 
Claude Nicolas Bauer, Louis Arnold, Gilles Durel, Jean Pierre Cloarec 

 
Ordre du jour 
 
 5 à 7 tourisme fluvial du 12 novembre 
 
Journaliste pas disponible, Jean-François fait l’ouverture et Pierre Romier anime. Bernard Celle 

s’occupe des projections, Gilles Durel au paperboard. 2 tables rondes une croisière passagers 
fluviaux l’autre pour les lacs. Pour la préparation Pierre envoi l’ordre du jour et précise le timing 
serré. Faire venir les responsables des entreprises une heure avant pour une démonstration du 
simulateur. 

 
 Simulateur : 
 
- comité de pilotage reporté peut-être au 06/11/2015 
- Module traversée de Lyon livré mais largement perfectible. 
- Implication très importante de Jean Vaucoret, notamment pour la maintenance et la mise au 
point des modules. 
 
 
 Lettre aux candidats aux régionales : 
 
- Interrogation sur l’opportunité : oui. 
- Faire un courrier avec des points concrets : tourisme, ports de commerce, environnement… 
- Proposer à Anne Estingoy de rédiger un premier projet. 
 
 Questions 
 
Pascal WEHRLE : contact vers Marie Moretton, tél. à propos des rejets d’eaux usées par les 
bateaux de tourisme, logements, paquebots…Société de service de l’environnement. Est-ce qu’il 
a quelque chose à vendre ?  
Demande du même type auprès de Jacques-Edouard par un docteur en géographie Louis Durey. 
Il existe une étude de 2007 du CG 92 (agence de bassin) et d’autres (Ministère en 2002). 
Commission Jean-Paul Dumontier, Gilles Durel, Jacques-Edouard, Dominique Courbière.  

 
 
 Brochure Saône : envoi fait pour toutes les communes riveraines avec un bulletin 

d’adhésion et ceux qui ont aidé à la préparation, y compris les adhérents. Quid des autres 
exemplaires ? Jean-Paul fait une liste des personnes et organismes qui pourraient être concernés. 
Ne pas oublier de joindre l’erratum. 

 
 
 Rapport Maillot : France destination de croisière fluviales ; il n’y a rien sur le réseau 

fluvial intérieur. 
 
 Journaliste du Progrès Jérôme Gallot : entretien de 30 mn, publié entre fin aout et 

début septembre, quelques points n’ont pas plu à Roland Bernard (navettes fluviales).  
 

 Dossier pour les élus : Copie du PowerPoint dernière version plus la note sur la 
délégation étude. Il faut ajouter les discours de présidents et la note sur les valeurs et 
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orientation de l’association. Documents à relire pour corrections. Importance du site 
internet. Corrections à faire sur les partenaires du simulateur : ajouter VNF et remplacer 
CETMEF par CEREMA.  
Préparer quelques dossiers prêts à emporter, et installer le PowerPoint sur les micros, le 
placer sur Agora. 
 

 Vivre le Fleuve : comité de pilotage le 05/11. Bruno Cossiaux représenterait CNBA et 
Mathieu Blanc viendra aussi au titre du CAF. Contact avec CNR pour confirmer leur 
engagement. Prévoir un versement par virement de 10.000€ très prochainement (avance 
en trésorerie de Promofluvia).  

 
 Convention CNR : à faire en urgence. Si possible négocier l’utilisation du bateau Noëmi 

pour une dizaine de fois par an pour la formation (environ 1 heure à chaque fois). 
 

 Formation 
Sessions de septembre et novembre annulées, report sur celle d’octobre.  

 
 Exercice sécurité 15 septembre aux Roches de Condrieu 

Quelle valorisation. Nouveau film pour fin octobre. Projet de l’utiliser pour les formations.  
 
 Recherche de nouveaux pilotes formateurs : VNF, CNR. 

 
 Article dans fluvial : sur l’usage des cartes ECDIS. 
 
 Film « mémoire du Fleuve » ;. 

Financement attendu dans le cadre du Plan Rhône ; projet à déposer pour le 20/09, 
Promofluvia s’associera mais ne sera pas maître d’ouvrage. 
 

 Syndicat mixte Lybertec  projet d’enquête publique 
 
 COP 21  
 rédiger un texte au nom de Promofluvia : Jean-Paul Dumontier fait un projet. 
 
 Information urgence CNR 
Si activation de la sirène regroupement nécessaire 

 
 


