
 

CODIR du 02 juin 2016 

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

Excusés : Marie-Claude NICOLAS-BAUER, Dominique COURBIÈRE,  

Présentation de Gérard VIRIG : nouvel adhérent, ancien ingénieur sécurité CNR, susceptible d’aider 
Jacques-Édouard MOUNIER dans ce domaine. 

Pardon des mariniers de Lyon les 4 et 5 juin : annulation de la venue du bateau Magellaan en raison 
de la crue, l’expo PROMOFLUVIA pourrait se tenir dans les locaux de la maison des associations. 
Prendre les kakemonos, des plaquettes, la plaquette Saône et des bulletins d’inscription. Faire des 
tirages du texte du kakemono pour diffusion. 

Rencontres régionales CNR le 15 JUIN à Vienne : Jacques-Edouard MOUNIER, Marc DELEIGUE et 
Gilles DUREL. 

CNR Rencontres ferroviaires le 1er juillet : participation G. D. 

Cluster logistique le 1er juillet : Marie-Claude NICOLAS-BAUER 

Inforhône CNR : projet reçu, à diffuser et vérification de la prise en compte de nos préconisations : 
Bernard CELLE. 

A.G. : 64 personnes au repas, une soixantaine  d’adhérents présents. Vice-président élus André 
MASSE absent. Réflexion pour son remplacement éventuel, Jean-François approche Marc DELEIGUE 
pour savoir si M. MASSE accepterait de se retirer. Excuses de M. Roland BERNARD. 

 AG pour l’année prochaine, en principe sur un lac : Nantua ? ou le Léman à Ivoire ?  

VNF : échange avec Rachid BIOUD à propos des cartes des enjeux.  

Invitation CAPESTANG (Béziers) le 7/06/2016 : séminaire de formation « plaisance fluviale et 
développement du tourisme sur un territoire ». Excuses pour non-participation. 

5 à 7 du 16/06 : thème : rendu de l’étude Vivre le fleuve. 30 inscrits à ce jour.  

Plaquette PROMOFLUVIA : stock actuel 100 ex ; devis pour 1000 exemplaires 1000 Euros ht. OK pour 
refaire un tirage. 

Refonte de la version actuelle à prévoir pour cette fin d’année 2016. 

Sécurité : réunions mensuelles des trois sous-commissions. Mardi prochain : les matériels de 
sécurité. Décret de février : travail de la DDT pour comparer avec les textes antérieurs, avec 
application sur chaque type de bateau. Une des références : voir fluvia.net. 

 Toutes les parties seront présentes à la réunion le 23 juin.   

Réunion du CCTI transport fluvial du Plan Rhône par VNF dans nos locaux le 5 septembre avec visite 
du simulateur. 



 

 

 

Simulateur : pas de nouvelles à propos de la réunion avec Fluvia. Liste des matériels envoyée par 
CNR : liste à pointer (réunion à monter). Convention d’occupation des locaux à modifier à compter de 
la mise à disposition du simulateur, à maintenir au nom de PROMOFLUVIA. 

Voyage ADR : 33 inscrits dont 6 participants au moins de PROMOFLUVIA. 

Formation : 

Stage aux Catalins 24 mai à Montélimar avec des élèves : 6 reçus sur 10 (14 inscrits) 

 Stage de la semaine dernière : problème avec un stagiaire absent non excusé. 9 présents 100% 
réussite. 

Prochaine session à Thonon les 14 et 15 juin  pour des pêcheurs : 11 inscrits. 

Session des 27 et 28 juin quelques inscrits seulement pour l’instant.  

AMPUIS : inauguration de la 1ère tranche de la Traille : 3 juin : Pierre ROMIER et Jacques-Édouard. 

 

 

 

 

 

 


