
 

COMPTE RENDU du CODIR 11/02/16 

Présents : Jean-François GROS, Louis Arnold, Jean Pierre CLOAREC, Dominique COURBIERE, Jean-Paul 
DUMONTIER, Gilles DUREL, Jacques Édouard MOUNIER, Marie-Claude NICOLAS-BAUER, Yvette 
PENEL, Véronique RAMI, Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER, Bernard CELLE, Marie MORETTON 

 

Medlink Ports  
Invitation à l’AG du  02/03/2016 à 10h30 à la CRCI, présence de Gilles et Marie Claude 
 
ROANNE FLUVIAL 16/04/2016 invitation à leur A.G. 
 
ANPEI invitation à l’A.G. régionale le 12/03/2016 : quelle représentation de PROMOFLUVIA : 
représentation par Jacques FAURE. A.G. nationale à Saint Jean de Losne le 24/04/2016 
représentation par Jacques Edouard MOUNIER. 
 
Nouvelles du bord 
Remarques de R Casile : très bien, mais voyage ne correspond pas au Rhin Aval 
Compléments de M Moitrieux sur G Bos. 
 
CNR départ de Mme Magherini nommée à la Direction des énergies nouvelles au siège et son 
remplacement par M Orvoen 
 
Vœux : JFG a répondu à de nombreux vœux 
 
Visite du Préfet au PLEH y compris du simulateur, le 12/02/2016. 
 
Appel à cotisation 2016 : Relancer CNR et l’Etat qui n’ont toujours pas versé leur subvention à 
l’étude Vivre le Fleuve 
 
Demande de stage pour un BTS Tourisme en juillet Août : prématuré, nous ne sommes pas prêts. 
 
Simulateur   
o Essais de Louis Arnold et de Jean Vaucoret : de nombreuses améliorations et stabilisations 

mais il y a encore des réglages à faire (en particulier collisions et pousseurs) 
o Visite le 16/02 de Fluvial et du CFANI (M. MANOUVRIER) – test d’une séance de formation en 

vrai grandeur 
o Recette Saône 14 et 15/03 avec M. BLANCHON –  
o Recette générale de l’installation les 1, 2 et 3 mars.  
o 17/02 test avec CNR pour préparer la recette finale. 
o Besoin de faire un agenda partagé sur Google : principe la salle B est réservée pour le 

simulateur. 
o Facturation à FLUVIA des frais 2015 : Bernard a préparé la facture. 
o Contrat TIBCO : à mettre en œuvre prochainement, ils sont invités pour la réception de 

l’installation. 



 

o Tableau de bord du simulateur : besoin d’un ordinateur pour le gérer. 
o Présentation du film et de l’organisation des portes ouvertes. Cartes Vagnon. B. Celle souhaite 

que le Powerpoint sur simulateur soit amélioré d’un point de vue de sa présentation ; qui peut 
aider ? 

 
Photothèque Promofluvia : photothèque.promofluvia.fr 
En cours de construction. A terme, chacun pourra alimenter avec ses photos 
 
Rencontres nationales du tourisme fluvial : mardi 2 et mercredi 3 février 2016 à Avignon, Présents 
JEM, GD et JPD.  
Journées très chargées. Très bon accueil. 14 rdv plus des contacts. CR à joindre 
Remerciements à la CNR  
Prochaines rencontres février 2018 à Bordeaux 
 
Convention VNF : pour accompagnement à propos du simulateur, et autres actions de 
communication, y compris une mise à disposition de M. BLANCHON, projets de vidéos sécurité, 
information sécurité, mise à disposition vedette le Rhône… 
 
Groupe sécurité et SIF : 23 JUIN 2016 
 
AG Promofluvia 
Au PLEH (présentation du simulateur) avec ballade sur le bateau de Jonage ? ou restaurant du Musée 
des confluences ? 
Démarrage AG à 9h30 à Promofluvia. Visite simulateur 11h15 
Pierre se renseigne pour savoir si repas et balade possible sur navette à Jonage. 
Sinon repas chez Pignol Confluent si privatisation possible ??? 
 
Formation :  
Formation à Rouen : conditions extrêmement difficiles, très mauvaise session. Deuxième formation la 
semaine prochaine 
Puis formation à Avignon, Lyon, Thonon – Evian, lycée des Catalins... 

5 à 7 
10 mars : ports de plaisance  
Envoi des invitations cet après midi 
4 intervenants prévus 
Invitation pour capitaines de ports, mais assez compliqué à Valence. 
 
Enquête satisfaction CNR PLEH : réponse faite par G.D. 
 
PDU  
Message de Pillonel : enquête du Sytral sur le PDU. Ce serait le moment d’intervenir. 
Anne pourrait reprendre en le modifiant ce qu’elle avait écrit sur le PLU. 
Il faudrait également intervenir sur les navettes. MCNB en parle à A Estingoy 
 



 

Navette UNIBAIL : projet du comité quartier pour une extension vers le quartier de Vaise. Article du 
progrès ce dimanche. Le SYTRAL ne semble pas être de cet avis.  
 
CNBA : suite aux élections, Bruno Cossiaux n’a pas été réélu délégué régional. Ce serait M. DUBOURG 
qui représenterait la CNBA pour l’étude « Vivre le fleuve ». Demander à M Dourlent qui représente la 
CNBA pour l’étude. 
 
Etude Vivre le Fleuve 
Prochaine réunion le 29 février à la DIRECCTE sur les propositions de sites 
Réfléchir à la mise en place de nos propres préconisations sous forme de guide en l’absence de 
réglementation. 
Suite à nos remarques une nouvelle version de la Faisabilité réglementaire et juridique nous a été 
envoyée hier par Grelet : elle est à relire pour voir si elle répond à nos demandes. 
 
 
 
 
 
 

 

 


