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CODIR du 6 octobre 2016 

 

Présents : Louis Arnold, Dominique COURBIÈRE, Gilles DUREL, Jean Pierre CLOAREC, Jean-François 
GROS, Jacques Édouard MOUNIER, Yvette PENEL, Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER, Marie-Claude 
NICOLAS-BAUER, Marie MORETTON 

Excusés : Bernard CELLE, Jean-Paul DUMONTIER, Véronique RAMI 

Invitations et informations 

- Balades sur la Sapine de V. et B. Spitz du 1er au 30 /10 à Lyon (infos à l’office du tourisme) 
- 22/10 ex Pdt péniches Val de Rhône : visite Lyon sur la Vorgine : au fil de l’Art 
- Port de Lyon : organisation du PDE. Promofluvia non concerné. 
- Pardon des mariniers : 14 mai 2017 : sollicitation pour participer à la coordination de 

l’exposition.  
- M. Blanchon devrait devenir le Président des amis du lien. 
- Voyage de l’ADR 2017 sur les canaux bretons 6 au 10 JUIN. 
- ADR 10/11 retour sur le voyage 2016 et conférence de Jacques Charlier 
- PROVOIDEAU : projet de lettre aux candidats aux primaires : Anne Estingoy, Jacques-

Edouard, et Marie-Claude pour relecture. 
 
Alerte risque tromperie : lettre pour valider nos références MAIS engagement d’abonnement payant 
pour 3 ans à 1200€. 
 
Simulateur : 

- Visite du responsable des navigants de Viking 
- visite de Jean-Raymond Lemoine avec Croisieurope 
- 1ère formation avec des pilotes de CFT :  
- Projet de réunion des entreprises de croisières à Promofluvia en 2ème quinzaine de 

novembre. 
- COPIL 25/11/16  
- Rencontre avec le Lycée des Catalins en accompagnement de M. Léandri 

Cluster 

- courrier envoyé à l’adresse du Président de la Région pour qu’il maintienne son aide 
financière au Cluster. A ce courrier a été joint un courrier de soutien des principaux 
adhérents dont Promofluvia. 

- Demander copie de ce courrier à Olivier Billard. 
- Remerciement pour l’envoi de notre lettre. La Région a accusé réception et est en attente du 

vote du budget national. 
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- Mail d’Eric Penac Président du Cluster suite à un contact avec Martial SADDIER député de 
Haute Savoie et conseiller régional  

Etude Vivre le Fleuve 

- Publireportage doit paraître dans NPI cette semaine. Paru le 26 septembre sur le site de  
l’Antenne des Transports. 

- finalisation des documents pour l’agenda des Mariniers, le site de NPI et la newsletter 
- Demander facture à NPI après envoi de ces documents complémentaires 
- Envoi à l’Etat de tous les documents de l’étude, des parutions journaux, du CR 5 à 7 ainsi que 

des factures restantes (Grelet, journaux) et attestation coût Promofluvia avant mi octobre. 
- Envoi à CNR des documents de communications pour solde de leur subvention avec le 

rapport. 
- Mise en ligne sur le site de la Dirrecte en cours. 
- Mise en ligne sur le site Promofluvia avant le 17 octobre 
- Mise en ligne sur les sites de CNR et VNF à voir avec eux. 

Informations JE Mounier ......... 

- Réunion à VNF la semaine dernière à propos du RPP, trois points :  
- autorisation des traversées en paddle sur la Saône dans Lyon : il n’y a pas de « bandes de 

rives » à Lyon d’où le problème. Une liste de 20 conditions a été présentée. Beaucoup de 
résistances des professionnels du transport. Projet de courrier avec avis défavorable. 

- AIS que faire en cas de panne du matériel ? Réponse à faire à VNF.  
- Matériels de sécurité : début de réponse, mais très complexe : possibilité de se référer au 

carnet européen de navigation, pour les bateaux de professionnels : référence à la 
classification VERITAS. Les nouvelles définitions complexifient la détermination des 
matériels de sécurité à bord des bateaux. 
 

- CNBA 
- représentants nommés à Promofluvia : Dario Malcuit suppléant Jean Marc Samuel 
- CNBA participera au comité de suivi et à la commission Transport du 20 octobre (préparation 

5 à 7 du 15 décembre) 

5 à 7  

- 5 à 7 VLF : MCNB a besoin du CR du 16 juin pour transmettre tous les docs à l’Etat 
- Prochain 5 à 7 : risque de conflit de calendrier avec l’inauguration de la déchetterie 

fluviale. Donc on reporte au 15 décembre. (Après la réunion l’inauguration a été fixée 
au 3/12, donc maintien du 5 à 7 le 1er décembre) 

- Mathieu Blanc est d’accord pour intervenir  
- rappeler à Olivier Billard son intervention  
- informer les différents intervenants de la nouvelle date retenue. Participation de CFT M. 

Blanc et CNBA, VNF N. Chartres, Cluster O. Billard,  
- Commission transport le 20/10 pour travailler sur le contenu. 
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- Suite du 5 à 7 sur les croisières locales : la Métropole lance une étude avec VNF pour les 
emplacements des bateaux. Pierre suit le dossier. 

Simulateur 

- réunion deuxième quinzaine de novembre avec les professionnels clients potentiels 
 

CNR  demande des salles : pour le 3/11/2016 N. JACQUEMOND  journée et 17/112016 pour le PLEH 

Conventions CNR 

- convention sur locaux : en attente car maintenant elles sont systématiquement envoyées à la 
DREAL pour avis avant signature définitive. 

- convention financière : que pourrait-on rajouter  - film Ph. Crozier sur paquebots fluviaux et 
menues embarcations, participation aux frais  3 réunions « traille » à Ampuis, 

- pour 2017 : rédaction d’une plaquette sur la règlementation à distribuer aux écluses, 
évolution du SIF (suites de l’étude Inforhône) .... 

Convention VNF 

- reprise des échanges pour finaliser la rédaction sans les apports financiers. Les échanges 
porteront sur des apports en nature : participation aux réunions, prêt de la vedette pour 
l’ASP, plus 2 jours de la vedette à l’usage de Promofluvia. Formation des pilotes de la 
direction interrégionale gratuitement pour l’ASP. 

- Promofluvia assure la formation gratuite de leurs pilotes basés à  Lyon 

Formation 

- 8 ou 9 inscrits pour la formation des 24 et 25/10. Demande du port d’Evian pour un stage 
mais notre offre n’est pas retenue......... 

Réunion du 13/09/2016  avec la Métropole pour le quai Rambaud Infos Pierre ROMIER  

- aménagements quai ancienne capitainerie 
- question des locaux poubelle pour les bateaux logements non résolue 
- nouvelle subdi Mme Maryline Revol : l’inviter au Comité Suivi du 3 novembre 
- Quai Rambaud et secteur des trois ponts : réunion le 13/09/2016 pour les aménagements à 

l’amont des trois ponts : pas de destruction des bâtiments ex ONN. Passage des piétons et 
vélos sécurisé. Un skate parc sous les ponts avec animation par un éclairage coloré.  

- Arrivée de M. Maryline REVOL en remplacement de M. CADOT comme subdivisionnaire VNF. 
Prévoir une rencontre avec Promofluvia le 3 novembre pour CODIR. 

 
Rappel 

Voyage 2016 ADR 

-  restitution du voyage sur les ports du nord à Promofluvia le jeudi 10 novembre de 17h à 20h. 


