
 

CODIR du 19 janvier 2017 

Présents : Dominique COURBIÈRE, Gilles DUREL, Jean-François GROS, Jacques Édouard MOUNIER, 
Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER, Bernard CELLE, Jean-Paul DUMONTIER, Marie-Claude NICOLAS-
BAUER, Jean Pierre CLOAREC, Yvette PENEL,  

Excusés : Louis ARNOLD, Véronique RAMI, Marie MORETTON 

Diverses revues reçues. 

Vœux : reçus diverses cartes CNR, DR CNR Vienne, PLEH, Roland Bernard, Michel Cote, LR ville de 
Lyon, F. N. BUFFET, Mairie Andance, Mairie Ste Colombe, par mail : Sitz, Provoideau, A. Lory, VNF 
Gerland, etc. 

Police fluviale : M. Bonnet sur le départ. 

DDT départ de Pascale Piquerez 

Courrier de Marc Moitrieux : souhait de radiation du fichier. 

CNR vœux au monde économique : Préfet est revenu sur le projet Inspira et sur le mouvement de 
grève du personnel 
 

TFF vœux à Paris : Anne Estingoy et Louis Arnold. 

SCOT Rives du Rhône : rencontre le 11/01. Projet de petite croisière sur leur territoire. Peut-être 
rencontre avec SCOT Valence. Finalement pas de décision. Promofluvia pourra les aider à 
l’organisation. 

A.G.  18 MAI 2017 : quel lieu ? Ampuis pas possible. Pourquoi pas à Salaise sur la péniche. Repas à 
Saint-Pierre de bœuf ? Inviter la maison du parc du Pilat. Visite sur le retour de la cave Montez. 

Salaise : réunion débat sur intermodalité : quelle réponse de Rhône Médian le 16 février 
participation Anne et Marie-Claude à confirmer. 

AGIR pour le Fluvial : communiqué diffusé avec de très nombreux acteurs du fleuve.  

CNR demande d’un contact pour la rédaction d’un article sur l’’histoire de la navigation dans leur 
revue. On propose Jacques-Edouard.  

Convention VNF-PROMOFLUVIA : à diffuser. Les engagements réciproques d’invitation, de liens sur 
les sites internet. Mais aussi des engagements de chacune des parties. 

Comptes rendus de réunion externes : Question sur la disponibilité des documents soit sur le NAS 
soit sur le site internet dans l’espace adhérent.  

Projet d’aménagement d’un port de plaisance de 300 anneaux à Fourques avec la SEGARD. Appel 
d’offre terminé début novembre 2016.  

Formation : contact avec office du tourisme de Chalon, peut-être 2 à 3 personnes à former. Stage 
début février il reste quelques places.  

Informatique : date à fixer avec Proconcept. Il reste 4 ordinateurs à mettre à jour : J. Vaucoret, M.C. 
Nicolas Bauer, M. Moretton, B. Celle 



 

Port de Marseille et Lyon : Réception à Promofluvia et présentation du 
simulateur. 

Simulateur :  

- Réunion CNR et GPMM et visite simulateur. 
- Radar installé mais restent problèmes à régler et visibilité à améliorer (affichage des piles de 

pont et balises) 
- Réunion AGIS plusieurs dates prévues mais pas confirmée 
- Formation Fluvia / Croisi Europe initialement prévue le 23 février a été décalée au 24. 

 
Site Promofluvia 
 

- Occupation des salles pas suffisamment visible sur le site Promofluvia. 
- Solution  trouvée par Gilles : une couleur bleu quand les 2 salles sont occupées avec mention 

« Salles indisponibles » 
- Uniformiser l’orthographe Déchèterie/ Déchetterie 
- Introduire la partie Plaisanciers transmise par D. Courbière 

 

Finances 

- Facturation à faire à Fluvia pour simulateur 
- Facturation à faire à l’ADR pour 2016 pour les copies 
- Appel à cotisation pour membres CoDir 

 

Pour information 

- A voir en replay « des racines et des ailes » : Au Fil du Rhône le 18/01 
- Publication sur les fleuves en projet avec texte P Gras et gravures de Philippe Tardy : 

Promofluvia pourrait apporter des informations et éventuellement y mettre quelques sous. 
 
5 à7 
 

- Prochain 5 à 7 : 30 mars (reporté plus tard au 13 avril) 
- sujet sur usage du fleuve Rhône  puisque pas de réponse du Caring. 
- Comment fonctionne le fleuve, la CNR et la gestion des risques 
- Mobiliser Philippe Chaussat, demander à O Neurote quelqu’un pour VNF, demander au 

colonel Pontet. 
 

Cotisation 2017 : courriers lancés. 

 

 

 

 


